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AVERTISSEMENT.

Au moment de la mort de M. Raunié, survenue le 28 septembre 1911,

l'impression du présent volume e'tait fort avance'e. Les Epitaphes de l'église

Saint-Eustache , les Notices et les Epitaphes des églises des Feuillantines, des

Feuillants du faubourg Saint-Honoré, des Feuillants du faubourg Saint-

Michel et des Filles-Dieu étaient mises en pages, comme la partie de la Notice

de l'abbaye de Sainte- Geneviève qui va jusqu'à l'année 1 636. La Notice de

l'église Saint-Eustache, les Epitaphes de l'abbaye de Sainte-Geneviève et tout

l'article concernant Sainte-Geneviève-la-Petite étaient en placards.

Chargé de terminer la publication
,
j'ai considéré comme définitif tout le

texte mis en pages : je n'y ai apporté d'autres changements que ceux que ren-

daient nécessaires des erreurs évidentes. J'ai supposé que, dans la pensée de

l'auteur, le texte qui se trouvait en placards était destiné à subir des rema-

niements; j'y ai fait les modifications qui m'ont semblé utiles. Enfin, n'ayant

eu connaissance d'aucun manuscrit de M. Raunié, j'ai rédigé les parties du

volume qui n'étaient pas représentées par des épreuves.

19 avril igi3.

Max PRINET.





EP1TAPHIER

DU VIEUX PARIS.

L'église Saint-Eustache en i'63a '".

EGLISE PAROISSIALE

DE SAINT-EUSTACHE.

NOTICE HISTORIQUE.

L'église de Saint-Eustache ne fut à l'origine qu'une modeste chapelle dédiée

sous le titre de Sainte-Agnès'-'. Il paraît vraisemblable que cette chapelle avait

été construite dans les dernières années du Vf siècle, à peu près à l'époque où

I
1
' D'après Silveslre.

(,) Le territoire de la paroisse Saint-Eustache

avait fait partie de la paroisse Saint-Germain-

l'Auxerrois , comme l'indique le document suivant :

* L'église Sainct Germain de l'Auxerrois estoit an-

ciennement une grande et ample paroisse qui s'es-

tendoit depuis le Pont au Change jusques à Saiucl

Cloud, depuis Sainct Cloud à Sainct Ouyn, et de

mcittiKii 14TIU1AIK.
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s'achevait, sur la rive droite de la Seine, la construction du mur d'enceinte de

Philippe Auguste.

D'après une ancienne tradition, la chapelle de Sainte-Agnès aurait été fondée

par un bourgeois de Paris, Jean Alais, en expiation de ce qu'il avait été l'auteur

d'un impôt mis sur chaque panier de poisson de mer qui se vendait aux Halles' 1
'.

H est possible que Jean Alais ait contribué de ses deniers à la fondation de cet

oratoire, mais il paraît très vraisemblable que ce fut le doyen de Saint-Germain-

l'Auxerrois qui prit l'initiative de sa construction, autant pour faciliter l'assistance

aux offices à la population qui commençait à se grouper dans un quartier quel-

que peu éloigné de son église, que pour conserver sous sa juridiction spirituelle

ceux de ses paroissiens que la construction du nouveau mur d'enceinte avait en

quelque sorte séparés de Saint-Germain-l'Auxerrois. Aussi, dès que la nouvelle

chapelle eut été bâtie, y fit-il célébrer le service religieux par des chanoines de

l'église collégiale.

Lorsque les offrandes faites par les fidèles dans la nouvelle chapelle furent de

quelque importance, les chanoines qui étaient chargés du service trouvèrent

juste d'en réclamer leur part. Mais le doyen de Saint-Germain qui, dès le prin-

cipe, se les était adjugées intégralement, refusa de leur donner satisfaction. D'un

commun accord, les deux parties portèrent le différend devant l'abbé de Sainte-

Geneviève et le doyen de Chartres, pris comme arbitres. Par leur sentence du

mois de février 1 2 1 h <
2
), ceux-ci décidèrent que du moment où le doyen faisait

S.ïinri Ouyn à la Belle Croix du Landy, retournant

par la chaussée jusques au Pont au Change

mais au dedans de ces confrontations ont esté

érigées, par Maurice, évesque de Paris, les pa-

roisses

« Où a présent est l'église Sainct Eustache souloit

eslre la chapelle Sainct Agnès , depuis errigée en cure

et paroisse, de laquelle le doien de Sainct Germain

est le vray curé, auquel anciennement appartenoit

tout le revenu fruietz et protifficlz d'icelle cure, qui

a cy devant esté uny à la manse capitulaire par don

et concession faicte par le doïen d'icelle église; et

ne fut la chappelle de Sainct Agnès errigée en pa-

roisse que environ l'an I2q3....» (Arch. nat.

,

L573, 11° la.)

(,) «Je n'ai pu découvrir ni l'origine de cette église

ni le nom de son fondateur. Lue opinion vulgaire

veut que Jean Alais ait fait construire en cet endroit

une chapelle sous l'invocation de sainte Agnès, ni

satisfaction d'avoir été le premier auteur de l'imjwt

d'un denier sur chaque panier de poisson qui arriroit

aux Halles. Il la porta encore plus loin, car selon

ces mêmes auteurs il voulut que son corps fût gelé

après sa mort dans un cloaque où se perdoient les

eaux et les immondices des Halles et que nous

avons vu.il y a quelques années, au bas de la rue

Montmartre et de la rue Trainée, couvert d'une

pierre élevée qu'on nommait le Pont Alais.

r Je crois qu'on ne doit pas ajouter plus de foi à

l'auteur anonyme de la vie de Sainl-Eustase, abbé

de Luxeu, qui prétend qu'il y avoit une chapelle

sous son invocation , à l'orient de Sainte Agnès et

que le peuple l'appeloit S. Eustaclie, et ancienne-

ment S. Witasse ou S. Vitase ou S. Huilace.*

(Jaillot, t. Il, art. vu, p. 37.)
(,) «tNos J., abbas sancte Genovefe, et B. , carno-

tensis ecclesie diclus decanus , arbitri electi a decano

Sancti Germani autissiodorensis, Parisius, ex una

parte, et canonicis ejusdem ecclesie, ex altéra, in

causisqueintereos vertebantur, videlicet de juslilia

seculari terre Sancti Germani. . . , et super ohla-

tionibus que (iunt in quatuor diebus, videlicet in

nativilate I)omini,in duabus primis missis et in

die Passionis Domini et in die Pasche et in die

Penlecosles, quas dicebant canonici debere esse

communes sibi et clericis chori Sancti Germani,



EGLISE PAROISSIALE DE SAINT-EUSTACHE. 3

célébrer les offices dans la chapelle de Sainte-Agnès, il devait partager avec les

chanoines et les clercs les offrandes faites les jours de la Passion, de Pâques et de

la Pentecôte et aux deux premières messes de la fête de Noël. Ils le condamnèrent

en outre à restituer la part qu'il avait indûment perçue, depuis que le différend

avait été soulevé, à raison d'une somme de vingt sous par an.

Lorsque les fonctions curiales de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois eurent été

attribuées parle doyen à un vicaire perpétuel, ce prêtre se trouva en conséquence

chargé des offices de la chapelle de Sainte-Agnès, et il ne tarda pas à soulever

des difficultés au sujet de ce ministère qui ne lui valait aucune rétribution. Il

contesta les droits du doyen sur cette chapelle, et il semble même qu'il réclama

la division de la paroisse de Saint-Germain, en vue de constituer, à Sainte-Agnès,

une paroisse distincte dont il fût devenu titulaire. Le doyen de Saint-Germain,

tout naturellement, se refusa à admettre ces prétentions. Ce nouveau différend

fut soumis à l'arbitrage de l'évêque de Paris, de l'un de ses archidiacres et du

doyen de Saint-Marcel, qui, par leur sentence du mois de décembre 1216, dé-

boutèrent le vicaire perpétuel de ses réclamations, en stipulant que le doyen de

Saint-Germain conserverait dans la chapelle de Sainte-Agnès les mêmes droits que

dans son église, de façon que la paroisse ne fût pas démembrée, et que le vicaire

continuerait à rester chargé du service religieux de la chapelle de Sainte-Agnès W.

H ne semble pas d'ailleurs que cette décision ait rendu le vicaire perpétuel

beaucoup plus traitable, puisqu'il persista à soulever des difficultés au sujet de

lite coram nobis contestata, . . . ita dicimus et pro-

nuntiamus : . . . De petitione vero oblationurn

capelle Sancte Agnetis ita dicimus quod decanus ita

provideat quod in supradictis quatuor festivitatibus

non facial celebrari in ilia capella , sicque canonici

vel clerici amittant oblationes quas in supradictis

quatuor festivitatibus consueverunt recipere in ma-

jori ecclesia Sancti Germani;aut si hoc nonfecerit,

oblationes que fient in capella Sancte Agnetis in na-

tivilate Domini, anlequam due misse celebrenlur

in ecclesia Sancti Germani, et illas que fient in die

Passionis Domini et in die Paschœ et in die Pen-

tecostes restituât canonicis pro parle sua et in hoc

ipsis canonicis decanum coudempnamus. Condem-

pnamus etiani eum quod a tempore litis more re-

ceptas oblationes in illa capella restituât canonicis

pro parte sua . . . Illas autem oblationes omnes pro

tempore preterito estimamus viginti solidos per an-

num. Actum anno Domini 1 2 1 3% mense februario. »

(Arch. nat., LL 387, fol. a5; — Fabien , t. III,

p. 96.)
(1) fPetrus, Dei gratia parisiensis episcopus, E.

,

archidiaconus, M., decanus Sancti Marcelli parisien-

sis, omnibus présentes litteras inspecluris salulem

in Domino. Notum facimus quod cum in nos com-

promissum fuisset, pro bono pacis, sub pœna qua-

draginta marcharum argenti, nichilominus prxfato

[/. prœstito] juramento a dilectis nostris E. . decano

Sancti Germani autissiodorensis, ex parte una, et

magistro Galtero, presbytero predicte ecclesie, ex

alia, super ordinatione et servitio et super di\i-

sione parochia; Sancti Germani, neenon et super

capellis Sancte Agnetis et de Turre , et quid juris

ad decanum et quid ad presbyterum Sancti Ger-

mani in iis omnibus pertineret, tandemque cum

diutius tractassemus de pace, nec pervenire aliqua-

lenus potuisset , nos , de bonorumviroruni consilio.

diflinitive pronuntiavimus quod decanus Sancti

Germani prorsus idem juris habeat in capella

Sancte Agnetis et de Turre quod habet in ecclesia

Sancti Germani autissiodorensis. ita quod par-

rochia Sancti Germani, sicut anlea remaneat indi-

visa ; insuper presbyler Sancti Germani in etpeHn

Sancte Agnetis et de Turre faciet deserviri. Actum

anno Domini m ce xvi, mense decembri. » ( Félibien

.

t. III, p. 97.)
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l'exercice des droits du doyen dans sa propre église et que l'évêque de Paris,

Guillaume de Seignelay, dut intervenir pour mettre un terme à des contestations

incessamment renouvelées et fixer, en l'année 12 2.3, par un règlement détaillé,

les prérogatives et les obligations réciproques du doyen et de son vicaire M.

Ce fut sans doute peu de temps après que le doyen de Saint-Germain, rassuré

pour l'avenir sur l'exercice de ses droits, dont ses subordonnés ne pouvaient plus

contester la validité, jugea nécessaire, en raison de l'accroissement du nombre

des babitants qui se fixaient auprès de la chapelle de Sainte-Agnès, de la trans-

former en une paroisse dont il confia la direction à un vicaire spécial astreint aux

mêmes charges et aux mômes obligations que celui de Saint-Germain-l'Auxer-

rois'*'. La nouvelle paroisse prit dès lors le titre de Saint-Eustache, en langage

du temps, Saint-Huitace ou Saint-Witasse.

En 1228, la fondation de deux chapelles faite, à Saint-Eustache, par

Guillaume Point-l'Asne'3
', provoqua un conflit entre le doyen de Saint-Germain

(l)
In nomine patris et filii et spiritus sancti,

Amen. Guillermus, Dei gracia episcopus , et magistri

Johannes de Monte mirabiii et Herbertus , canonici

parisienses, omnibus présentes litteras inspecturis

saiutein in Domino. Notum facimus quod cum inter

magistrum Symonem , prcsbylerum Sancti Eustachii

parisiensis, ex una parte, et Wuillermum, decanum

Sancti Germani autisiodorensis parisiensis, ex

altéra, contentio verterelur super eo quod dictus

presbiter asserebat omnes oblationes et obventiones

ecclesie Sancti Eustachii ad presbilerum Sancti

Eustachii pertinere de jure communi, predicto

decano e contrario allegante et dicente decanum

Sancti Germani autisiodorensis parisiensis idem jus

habere in ecclesia Sancti Eustachii predicta quod

babet in ecclesia Sancti Germani autisiodorensis

parisiensis, tandem in nos compromiserunt, su-

per hoc fide prestita
, promitlentes quod quidquid

super hoc duxerimus ordinandum firmiter obser-

varent. Nos igitur, \isis attestationibus et inslru-

mentis , partibus quoque diligenter et suflicienter

auditis in omnibus quecumque proponere vo-

luerant , prudentum habito consilio , sic ordinando

pronunciavimns ut decanus Sancti Germani autisio-

dorensis habeat idem jus in ecclesia Sancti Eusta-

chii in predictis oblationibus et obventionibus quod

habet in ecclesia Sancti Germani autisiodorensis

parisiensis , eumdem decanum ab impeticione prefati

presbiteri super luis absolventes. Actum anno Do-

mini m ce xxiii*, mense julio, die jovis proxima

ante festum Ilcate Marie Magdalenc.i (Arch. nat.

.

L 57a, n° 9.)

(,) n . . . Augmentato vero populo dicta? paro-

chiae infra ejus terminos versus partes dictarum

eapellarum Sancti Agnetis et de Turre, fuit aedifi-

cata ecclesia Sancti Eustachii in dicta capella Sanctœ

Agnetis et in parochiam erecta, in qua curatus seu

vicarius perpetuus quod ministrationem ecclesias-

ticorum sacramentorum parochianis cerla; partis

diclae parochia» Sancti Germani in qua dicta capella

de Turre existebat, eidem pro parochia assignandae

(alias, si sit opus declarandae) , fuit institutus, in

quem portio oblationum et proventuum qua» in

eadem parte Sancti Germani competebant fuit

translata et sibi fuit assignata et non ultra, ceteris

oblationibus et proventibus ac juribus parochialibus

in dicta parte obvenientibus prœdictis decano et

capitulo communiter et divisim sicut anlea rema-

nenlibus et salvis, ortaque controversia inter cura-

tum seu vicarium perpetuum dictas novae ecclesia?

Sancti Eustachii , actorem ex una , et decanum Sancti

Germani defensorem , parte ex altéra , de et super

oblationibus etjuribus parochialibus in dicta ecclesia

Sancti Eustachii et ejus parochia provenieutibus.

per sententiam domini episcopi parisiensis extitit

judicatum quod ad diclum decanum pertinebant, in

ecclesia Sancti Euslacbii et ejus parochia, omnia et

talia jura sicut sibi in ecclesia Sancti Germani com-

petebant.» (Félibien, t. III, p. io3.)

m itOmnibus présentes litteras inspecturis ofli-

cialis curie parisiensis salutem in Domino. Notum

facimus quod Galterus de Bonella, armiger, in nostra

presentia constitulus , fide prestita, pignori obligavit

perquatuor viginlilibrasparisiensium ecclesie Sancti



ÉGLISE PAROISSIALE DE SAINT-EUSTACHE.

et l'évêque de Paris. L'un et l'autre prétendaient s'attribuer sans réserve le droit

de choisir le titulaire du vicariat et des chapelles de cette paroisse. Ardengus,

chanoine de Pavie, auquel le pape avait commis le soin de régler ce différend,

adopta un moyen terme en prescrivant, par sa sentence du mois d'avril 1228,

que la collation de la cure appartiendrait alternativement à l'évêque et au doyen

chapitré de Saint-Germain, la première nomination, en cas de vacance, étant

attribuée à l'évêque; la même règle devait être appliquée pour les deux cha-

pellenies de Guillaume Point-l'Asne et pour celles qui seraient ultérieurement

fondées; le tout, d'ailleurs, sous réserve expresse des droits que le doyen

avait sur les offrandes faites dans l'église Saint-Eustache W.

La perception de ces droits continua à soulever de perpétuelles contestations, le

vicaire de Saint-Eustache ne pouvant se résoudre à abandonner au doyen une no-

table part des revenus de sa paroisse. En 1 2 55 , l'évêque de Paris, Renaud de Cor-

beil, dut intervenir pour mettre un terme à leurs différends par un règlement défi-

nitif
,
que les deux parties acceptèrent et qui était la reproduction à peu près littérale

du règlement établi en 1 2 1 k pour la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois.

Aux termes de cet acte, le doyen de Saint-Germain percevait toute la cire of-

ferte à l'église Saint-Eustache, sous réserve de fournir au vicaire perpétuel le

luminaire nécessaire pour les offices. Il avait droit aux oblations et aux profits de

toutes les messes célébrées dans l'église le jour de la fête patronale et les jours

de Toussaint, de la vigile de Noël, de Pâques et de Pentecôte. Toutefois, lorsque

des messes de mort étaient célébrées avec présence de corps, durant ces quatre

dernières fêtes, le doyen devait partager les offrandes avec le curé.

Eustachii parisiensis, ad opus duarum capellania-

rum quas GuiHelmus Pungens Asinum instituera

proposuit in ecclesia Sancti Eustachii, vel alibi, de

consilio domini parisiensis episcopi et amicorum

ejusdem Guillelmi, tertiam partem décime de

Bureo, cum omni jure quod ibi babebat , et omnibus

augmentationibus ejusdem décime, si que in pos-

terum sint facture , de marlio in martium , ad pcli-

cionem partis que primo petierit redimende. .

.

Aclum anno Domini 1326°, mense februarii.*

(Arch. nat.,L 3643).
(l>

(fin nomine patris et filii et spiritus sancti,

amen. Omnibus présentes lilteras inspecturis raa-

gister Ardengus, canonicus papiensis, Parisiis

commorans, salutemin salulis auctore. Cum causa

verteretur inter venerabilem palrem G. , Dei gratia

parisiensem episcopum , ex una parte , et decanum

et capitulum sancti Germani autissiodorensis, Pa-

risius, ex alia, super collatione prebendarum et

beneficiorum institutorum et instituendorum in

ecclesia Beati Honorati , et super juridictione tempo-

rali in terra que dicilur terra Sancti Germani, et

in terra que dicitur claustrum sancti Germani et

super patronatu ecclesie sancti Eustachii etduabus

capellaniis institulisà Guillelmo Pungenle Asinum,

auctoritate litterarum domini Pape, coram nobis et

collegis nostris prorogata juridictione, de consensu

partium, in nos solum , aliis conjudicibus vices suas

nobis specialiter demandant! bus. . .; sic sententia-

liter diffinimus, ordinamus, disponimus et dici—

mus et volumus ut . . . in ecclesia Sancti Eustachii

episcopus parisiensis et successores sui canonice

instiluendi collalionem primant, quando primo va-

caveritipsa ecclesia, habebit:secundam collalionem,

quando secundo vacaverit, habebit deçà nus et ca-

pitulum Sancti Germani; et similiter ordinamus de

capellanis institutis a Guillelmo Pungentc Asinum

et de beneficiis creandis, et sic vicissim conférât

uterque, scilicet episcopus et decanus et capitulum,

in posterum , reservatis tamen obventionibus de-

cano . . . Actum anno Domini 1 a a 8*. mense aprili. »

(Arch. nat.,L 663.)
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Il partageait de môme avec lui les offrandes faites par les voyageurs et par les

femmes après leurs relevailles, ainsi que celles des premières messes, et tous

les revenus paroissiaux, en général, sauf les vivres donnés au curé, dans le cas

où ils n'excédaient pas une valeur de deux sols parisis; pour le surplus il y avait

lieu au partage.

Le doyen partageait encore avec le vicaire les oblations volontaires faites à l'oc-

casion des confessions, des baptêmes, des visites et onctions des malades, les legs

mobiliers ou immobiliers faits au vicaire à raison de son office, l'argent donné

pour la bénédiction des lits nuptiaux ou pour les mariages célébrés aux portes

de l'église. Toutefois le vicaire avait la faculté de distribuer à ses chapelains le

tiers des deniers provenant des confessions durant le carême.

Lorsque le vicaire était réveillé pendant la nuit pour les fonctions de son mi-

nistère, il gardait l'offrande qui lui était faite à cette occasion, si elle n'excédait

pas huit deniers; dans le cas contraire, il était astreint au partage pour le sur-

plus. 11 pouvait, lorsque les offrandes des services funèbres s'élevaient à deux

sols, abandonner deux deniers aux pauvres sans l'autorisation du doyen. Lorsqu'il

voulait procéder à quelque mariage hors de son église, il était tenu d'en aviser

préalablement le chevecier du doyen.

Le doyen de Saint-Germain avait le droit d'instituer et de destituer les mar-

guilliers et le fossoyeur de Saint-Eustache, qui étaient d'ailleurs tenus de prêter

serment d'obéissance au curé pour leur office. Si le curé jugeait qu'ils étaient in-

suffisants dans le service ou de mauvaise conduite, il lui appartenait d'exiger leur

changement.

Le curé avait la faculté de garder par devers lui les livres et les ornements de

son église. Comme la fête de Pâques lui donnait, en raison de l'importance des

offices, un notable surcroît d'occupation, le chevecier de Saint-Germain devait lui

remettre, pour sa peine, dix sous prélevés sur les offrandes, dont la totalité pour

ce jour appartenait au doyen.

Le curé et son chapelain étaient tenus, dans les trois jours de leur entrée en

fonctions, de jurer au doyen qu'ils remettraient fidèlement, soit au doyen lui-même

soit à ses mandataires, la moitié des offrandes et revenus paroissiaux à laquelle il

avait droit. Ils devaient s'engager aussi à ne pas faire en sorte que la valeur des

legs qui lui seraient faits subit aucune réduction, de telle façon que le doven pût

se trouver lésé pour sa part. Et, afin d'éviter toute fraude sur ce point, il était in-

terdit au curé de prendre à ferme les legs particuliers dont pourraient bénéficier

son chapelain ou ses clercs. Lorsqu'il y avait lieu de réclamer un legs à des hé-

ritiers, le curé devait aviser le doyen ou son procureur de la valeur dudit legs,

afin qu'il lui fût possible, s'il le jugeait utile, d'adjoindre au curé un mandataire

pour toucher.

Les troncs où l'on déposait les offrandes communes devaient être pourvus de
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deux clefs dont l'une restait entre les mains du curé de Saint-Eustache et l'autre

était remise au doyen.

L'évêque de Paris, en terminant ce minutieux règlement, s'était réservé le droit

de régler ultérieurement toutes les difficultés que pouvait soulever son applica-

tion et de décider des cas nouveaux ou douteux qui pourraient se présenter. Mais

son intervention ne fut guère invoquée; les deux parties en présence s'adressèrent

fréquemment à la justice civile, et les droits du doyen et du chapitre de Saint-

Germain, constamment méconnus, furent confirmés pendant trois siècles par

de nombreuses sentences du Châtelet et des arrêts du Parlement.

Il convient d'observer que, par voie de conséquence du règlement précédent,

le doyen de Saint-Germain était en possession de conférer les offices de vendeur

de cierges et de porteur d'eau bénite de la paroisse, qu'il avait la faculté de céder

à bail la ferme de ses revenus et d'instituer à Saint-Eustache un chevecier, chargé

de percevoir directement les revenus dont la totalité lui était attribuée, et de sur-

veiller la rentrée et la répartition exacte de ceux dont la moitié seulement lui

était dévolue.

Le règlement de l'évêque Renaud, accepté par les curés de Saint-Eustache,

aurait dû, à ce qu'il semble, mettre un terme à toutes les contestations, puisqu'il

avait nettement défini les droits et prérogatives du doyen. Cependant, avec la

mise en pratique de ce règlement, les difficultés restèrent les mêmes que par le

passé, et ce fut sans doute pour mettre un terme aux ennuis que lui suscitaient

les curés de Saint-Eustache, qu'en l'année 1 3o3 , le doyen Rémi de Reims, désireux

d'accroître les revenus des chanoines de son église, notablement amoindris depuis

quelques années, leur abandonna tous ses droits sur l'église Saint-Eustache M. Cette

(1) irllniversispraesentes litteras inspecturis deca-

nus et capitulum ecclesia; Sancti Germani autis-

siodorensis , Parisius, salutem in Domino. Conside-

ratione diligenti prashabita circa statuni ecclesiie

predictœ lam ad personas pro divinis officiis sicut

decet agendis in ipsa ecclesia constitutas quam ad

distributiones et emolumenta seu profectus tpios

dicta; personne de bonis dicta; ecclesia? nomine

stipendiorum percipiunt et percipere consueverunt

de bonis et obventibus ejusdem , videntes et atten-

dentes perceptiones hujusmodi tenues nec tanti

valons existere quod sufiicerent ad sustentationem

dictarmn personarum
, persoua decani dumtaxat

excepta, qui decanus, ratione decanatus de bonis

et obventibus dicta? ecclesia; percipit et percipere

consuevit abundanter et in valore majori longe

plus quam alii ipsius ecclesia; servitores ;

cupientes igitur pracmissis quantum in nobis

est occurrere et in statutn reformare meliorem,

attentis insuper scripturis dicentibus quod qui

altare servit vivere débet de altari, et qui vo-

catur ad onus non débet roj>elli a mercede ....

sic unanimiter duximus ordinandum, videlicet

quod omnes proventus et obventiones quos et

quas decanus ecclesiae nostrae Sancti Germani

percipere et habere consuevit, provenientes ab

ecclesiis seu parochiis Sanctorum Salvatoris et

Eustacbii, Parisius, levabuntur et percipienlur

ex parte et nomine capituli dicta; ecclesia? , in

augmenlum videlicet antiquarum distribulionum,

quae minus tenues existebant, de celero convcr-

lendos, per hune modum quod decanus qui

pro tempore fuerit in distributionibus de aug-

mento hujusmodi faciendis duplum percipiet,

sicut de aliis dislributionibus facere consuevit. .

.

Datum in capitulo, anno Domini 1 .'5o3°, die Veneris

ante festum beati Johannis Baptista?.» (Fdlibien,

t. III, p. 99.)
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cession, d'ailleurs, ne changea rien à la situation; le chapitre se substitua pure-

ment et amplement au doyen pour la perception des revenus; il éprouva de la

|>art des curés la même opposition et il apporta peut-être plus d'ardeur encore dans

l'exercice de ses droits.

Le curé Sicard de Besoncelles, qui avait prêté serment au chapitre, en i 336,

après plusieurs injonctions de sa part, imagina pour se soustraire à sa juridiction

de se placer, lui et son clergé, sous la sauvegarde royale. Fort des lettres qu'il

avait obtenues à cet effet, il avait fait apposer sur l'église les panonceaux du roi.

Le chapitre de Saint-Germain n'eut pas de peine à obtenir des lettres contraires,

qu'il fit signifier sans retard au curé, en ordonnant l'enlèvement des panon-

ceaux.

Un différend beaucoup plus grave surgit, à la fin du xve siècle, entre le curé

Jacques Petit et le chapitre, à propos de la destitution du clerc de la paroisse. Le

curé, qui contestait sur ce point les droits du chapitre, porta l'affaire au Chàtelet

et obtint gain de cause. Mais le chapitre s'aperçut que le curé n'avait obtenu un

arrêt en sa faveur qu'a l'aide d'un document dont le texte avait été altéré et, sous

ce prétexte, il le fit emprisonner comme faussaire. Le roi dut intervenir pour

mettre un terme à ce scandale. Par ses lettres du 3o août i6o3, il déclara qu'il

n'y avait pas lieu de poursuivre le curé, mit les parties hors de cour et imposa si-

lence sur cette affaire, Jacques Petit, qui avait suffisamment éprouvé les rigueurs

du chapitre, se décida à transiger; il renonça au bénéfice de l'arrêt précédemment

obtenu et s'engagea à observer désormais le règlement de l'évêque Renaud. Le

1
er avril i6o5, une sentence du prévôt de Paris confirma cet accord.

La présence du chevecier de Saint-Germain dans l'église de Saint-Eustache

provoqua, un siècle plus tard, l'opposition du curé Antoine de Paris. Le différend

fut porté devant le Parlement, qui, par un arrêt du 7 septembre i5oi, confirma

sur ce point les droits du chapitre.

11 semble que, pour restreindre le plus possible les sujets de discussion, le cha-

pitre aurait dû donner au curé de Saint-Eustache la ferme de ses revenus, moyen-

nant une redevance qu'il lui eût été loisible de fixer à son gré. Mais cette solution si

rationnelle ne fut pas appliquée d'une manière constante par le chapitre. En 1 68s

et 1686, il avait fait un premier essai dans ce sens, en donnant cette ferme au

curé Jean Louet. En 1696, lorsque Jean Balue fut appelé à la cure, il demanda

la cession de la ferme; le chapitre la lui refusa et préféra instituer un chevecier

pour un an, après quoi il prit de nouveau des tiers comme fermiers. En i53&,

Balue, qui était devenu curé pour la seconde fois, finit par obtenir satisfaction ;

on lui céda la ferme moyennant une redevance de aoo livres parisis, payable en

deux termes. Avec Jean Le Coq, neveu et successeur de Balue, le chapitre se

montra plus traitable : il se décida à lui céder définitivement la ferme, pendant

tout le temps qu'il serait en fonctions, pour une somme de 3oo livres tournois,
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payable en quatre termes; par exception, la redevance de la première aimée fut

réduite à ?.5o livres' 1
).

Le bail se poursuivit désormais par tacite reconduction avec le successeur de

Jean Le Coq, René Benoist. Mais, en 1670, le chapitre, qui jugeait la redevance

insuffisante, réclama la moitié des revenus, que le curé refusa de lui payer. Une

sentence du Ghàtelet, rendue le i5 mars 1871, consacra néanmoins les droits

du chapitre en décidant que les arrêts et jugements antérieurs rendus à son

profit devaient être intégralement exécutés, à moins que le curé ne préférât con-

tinuer le payement de la redevance habituelle. Ce fut le parti que prit Benoist;

mais, en 1 5
9

•* , il obtint une remise de cent livres à raison de la dureté des

temps et de la diminution des revenus de son église.

Le chapitre, qui consentait à réduire la redevance lorsque les ressources de

Saint-Euslache diminuaient, jugea qu'il avait quelque droit de l'augmenter le jour

où les produits de la cure s'accroissaient dans de notables proportions. Cette pré-

tention n'avait rien que de très équitable. Mais les curés ne l'entendaient pas

ainsi et, lorsque le chapitre adressa, en 1662, une réclamation dans ce sens à

Pierre Marlin, ce fut sans aucun succès!2
'. Une fois encore, il fallut plaider; mais le

Parlement, par son arrêt du 8 juin i65a, mit les parties hors de cour, sans dé-

pens, en obligeant seulement le curé à continuer de payer la provision de 3oo li-

vres, conformément à l'arrêt rendu en 1670.

(l)
Contrat passé le 10 janvier i53g [i54o].

(Arch. nat. , L 5-}3.)

(S; Ces droits trieur sont d'autant plus légitime-

ment dens que c'est leur ancien patrimoine, que

cela leur tient lieu des dixmes dont ils jouissoient

dans toute l'eslendue de ladite paroisse, avant

les bastimons des maisons qui y sont et qui y ont

esté faites depuis quarante à cinquante ans et qui

s'y font encore tous les jours.

trll ne seroit point juste que le curé ou vicaire

perpétuel de S. Eustache se fust enrichy aux des-

pens du Chapitre S. Germain. Avant que ladite pa-

roisse se fust eslendue comme elle est , les dixmes

que le Chapitre percevoit en icelle se montoient à

plus de vingt muids de grains par chacun an, sans

les agneaux et autres droits; à présent que l'on a

hasly de tous coslez, lesdites dixmes sont réduites

à un muid , encores bien souvent n'y est-il pas , et

tous les jours ce droit diminue au moyen des bas-

limens qui se font dans les terres et terroir auquel

le Chapitre prenoit les dixmes, de sorte que l'aug-

mentation et agrandissement de la cure S. Eustache

a esté fait à la diminution du total revenu du Cha-

pitre S. Germain et au profit de la cure S. Eustache

dont le vicaire perpétuel perçoit seul les emolumens

qui arrivent en la paroisse par le moyen de ceux

qui habitent les maisons qui sont basties en ladite

paroisse, aux lieux ou le Chapitre percevoit les

dixmes; lequel Chapitre de S. Germain, qui est le

curé primitif, perd son droit; il n'est pas raison-

nable que ledit vicaire perpétuel de S. Eustache

s'agrandisse aux des|>ens du Chapitre de S. Ger-

main, qui est son curé primitif, et puisque ledit

Chapitre, en rétablissement de ladite cure, s'est ré-

servé la moitié des droits curiaux et les oblations

pour son dédommagement, il est juste qu'il en

jouisse, et ledit Merlin, curé ou vicaire perpétuel, ne

sçauroit sans une injustice visible et apparente des-

nier une chose si légitime à son patron et curé pri-

mitif, et l'église S. Germain si ancienne et si noble

se trouveroil réduite à néant , si la Cour ne luy con-

lerve ce qui lui appartient, en ordonnant, s'il lui

plaisl, que ledit Chapitre percevra lavraye et juste

moitié des droits curiaux de ladite paroisse S. Eus-

tache, ou que nouveau bail sera fait pour ladite

moitié, suivant l'estimation desdils droits du temps

pTOtwrt * (Arch. nat.. L 573.)

IM".I«II.H MTIOULI.
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Un siècle plus lard, la dépendance du curé de Saint-Eustache cessa complè-

tement |>ar suite de la réunion du chapitre de Saint-f i«Tin«iiii-l \ii\<i rois à celui

de l'église métropolitaine, prononcée par décret de l'archevêque de Paria, le

i8 juillet 17W.

Bien que I'égUae Saint-Eustache eût pris rang de très bonne heure parmi les

paroisses les plus importantes du vieux Paris, nous ne possédons presque pas de

renseignements sur son histoire architecturale pour la période comprise entre le

xiue siècle et le milieu du xve . Quelles modifications avait pu subir, durant ce laps

de temps, la chapelle primitive de Sainte-Agnès, c'est ce qu'il est à peu près im-

possible d'indiquer avec précision. Certains auteurs ont supposé que l'ancien ora-

toire avait été reconstruit vers 1226, lorsque le titre de Saint-Eustache lui fui

attribué. Celte hypothèse paraît inacceptable, si l'on lient compte de ce l'ait que

la population du quartier ne s'était pas accrue, en vingt ans, dans des conditions

telles que l'édifice primitif fût insuffisant, et qu'il n'y avait, par suite, aucun

motif de reconstruire un oratoire tout récemment bâti. Un document de

l'année i4so, nous apprend que le maître-autel fut avancé d'un pied et que l'on

supprima l'autel de Saint-Grégoire, qui y était adossé, pour faciliter le passage

vers la crypte de Sainte-Agnès. C'était là une modification d'ordre intérieur et

qui n'avait nullement été provoquée par l'accroissement de l'édifice. C'est seu-

lement au milieu du xvc siècle qu'il paraît possible de placer la reconstruction

de l'ancienne église, puisque l'on fit disparaître, à cette époque, une maison ap-

partenant à la fabrique, contiguë à l'hôtel de Royaumont, et dont l'emplacement

fut affecté au bâtiment nouveau. On ignore absolument ce que pouvait être la

seconde église de Saint-Eustache dont il n'a subsisté que des vestiges sans impor-

tance ; mais on peut supposer qu'elle représentait à peu près exactement, comme

étendue, le chœur de l'édifice actuel, et, dans ces conditions, il serait fort pos-

sible qu'elle n'eût été considérée par la fabrique que comme la première partie

delà construction définitive. Cette hypothèse parait justifiée parce fait que, durant

la seconde moitié du xv° siècle, les marguilliers continuent à acquérir des terrains

destinés à l'accroissement de l'édifice, qu'ils considèrent, par suite, comme in-

achevé. Et l'on s'explique, dans ces conditions, qu'ils aient dû accepter, pour l'exé-

cution définitive du bâtiment, un plan très vaste et hors de proportion avec les

ressources dont ils pouvaient disposer, ce qui en retarda l'achèvement d'un siècle

environ.

" Arcb. nat., L 57-a . b"]3. — Lebeuf, édit. l'église et la paroisse de Saint-Eustache, en tèle de

BournOQ, I. I, p. 58 et Rectifications et additions, l'ouvrage intitulé : Eglise Sainl-Eiistachc , mesurée,

p. 27-90.— Abbé llalthasar, L'EgliseSaint-Euslache dessinée , gravée etpubliée par V. Calliat.p. 1-19.—
du Paris, dans la Reine archéologique, 1 1' année, Abbé Gaudreau , Notice descriptire et historique sur

p. 719. — Le Rouv de l,inc\. Essai historique sur régliseetlaparoisseSaiiit-Eustachedel'iiris.p.hq-'ji.
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Quoi qu'il en soit, ce fut seulement au cours du xvi
e siècle que l'on décida la

construction de féglise actuelle. La première pierre fut potée, le 19 août i532,

par le prévôt de Paris, Jean de La Barre. Gomme il fallait exécuter les travaux

sans interrompre la célébration des offices, le bâtiment nouveau fut commencé
par le transept et continué par la nef, sans que l'on touchât à l'ancienne église,

qui restait toujours accessible aux fidèles. Le transept, avec ses deux portails,

parait avoir été édifié de 1537 a i 565 ; la construction de la nef et des chapelle

qui la bordaient se prolongea jusque dans le premier quart du xvu' siècle. En

1619, les travaux durent être interrompus faute de ressourcée, et repris seule-

ment après 1 6 -ï 8 . La reconstruction du chœur fut alors effectuée et l'on acheva

le grand portail. Le 26 avril 1637, l'archevêque de Paris procéda à la consécra-

tion de la nouvelle église; mais il s'en fallait qu'elle fût terminée complètement

Les travaux de parachèvement pour le porlail du Nord, les charniers et les cha-

pelles des Fonts se prolongèrent encore durant une vingtaine d'années.

Mais le grand portail de l'église, construit dans de mauvaises conditions, avait

été condamné à disparaître moins d'un demi-siècle après son achèvement. En

1 638 , la fabrique avait reçu d'un donateur anonyme une somme de 20,000 li-

vres, destinée à cette entreprise, et dont les intérêts devaient être ajoutés au ca-

pital jusqu'au moment où cet argent pourrait être alfecté à sa destination. \n

mois de janvier i/53, le produit de ce don représentait une somme totale d'en-

viron 1 1 1 ,000 livres qui était loin de suffire pour l'œuvre projetée; mais, comme

le portail fut frappé de la foudre, à cette époque, et menaçait ruine, l'on ne put

différer plus longtemps sa reconstruction. Pour assurer les ressources complémen-

taires, le roi, par ses lettres patentes du 3o juillet 1756, autorisa la fabrique à

vendre deux maisons, sises rue des Piliers et rue de la Tonnellerie, et à em-

prunter, en rentes perpétuelles et viagères, une somme de 60,72(5 livres. 11

valida en même temps deux emprunts précédemment conclus par la fabrique dans

le même but, l'un de 60,77/1 livres en renies viagères et l'autre de 76,500 livres

en rentes perpétuelles.

Les plans du nouveau portail furent dressés par l'architecte Mansart de Joui.

qui fit disparaître les deux chapelles des baptêmes et des mariages fermant la

dernière travée de l'église'
1
).

<"> «• Mais l'architecte delà fabrique auroil butlans, lesquels n'ayant originairement que Ù
aperçu que d'un côté la chapelle des baptêmes et pieds, trois pouces d'épaisseur, n'en avoient plus à

de l'autre la chapelle des mariages, qui de l'un l'angle du refouillement que quinze pouces, ce qui

et l'autre part tenoient au portail et les pilliers but- était absolument insuffisant pour soutenir les pons-

tans menaçoient d'une ruine prochaine, ce qui ve- sées des voûtes de l'église el rapporter des romm
noil de ce que, pour former les arcades en renfon- aussy pesantes que celles qui étoient i-eslées à faux

cernent qui faisoient la décoration de ces deux au dessus de cette altération
.
en mte que celte

chapelles, dès leur construction on auroit fouillé de partie basse n'ayant plus assez, de force pour porter

cinq pieds de profondeur dans la masse des piliers la supérieure, tontes les assises du bas étoient cas-
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La première pierre de cette reconstruction avait été posée, le 22 mai 170A.

parle duc de Chartres; mais, par suite de l'insuflisance des ressources, les tra-

vaux furent exécutés d'une façon très intermittente.

En 1772, l'architecte de la ville, Moreau , fut chargé de continuer l'œuvre de

Mansart de Joui et il la poursuivit jusqu'en 1788, sans la terminer complètement.

La tour du Nord fut seule construite et, depuis cette époque, la façade de Saint-

Eustache est toujours restée inachevée* 1
'.

Durant la Révolution, l'église, devenue propriété nationale, resta pendant

quelques années fermée au culte. En 1793, la fête de la Maison fut céléhrée dans

cet édifice que l'on avait transformé, pour la circonstance, en un vaste cabaret et

décoré de chaumières et de bosquets mystérieux. Sur la demande des paroissiens,

l'église fut rendue au culte, le 22 juin 1795; mais les Théophilanthropes furent

autorisés à y tenir leurs réunions aux heures où les offices n'étaient pas célébrés;

on leur laissa la libre disposition de la nef, en fermant par une clôture de

planches le chœur et la chapelle de la Vierge.

Au cours du xixc siècle, l'église a été l'objet d'importantes restaurations, diri-

gées par l'architecte Baltard, et pourvue de nouvelles orgues, dont la dépense,

couverte par une loterie et par une subvention de la Municipalité, dépassa

200,000 francs. Le Ministère de l'intérieur avait accordé à la fabrique, pour la

décoration du buffet, trois grandes statues sculptées par Eugène Guillaume et un

ensemble de figures dues à Pollet.

L'éjjlise Saint-Eustache comprenait les chapelles suivantes :

Au chevet : la chapelle de la Vierge.

Sur le côté droit du chœur :

La chapelle de Saint-Louis de Gonzague.

— de Saint-Pierre.

de Sainte-Marie-Madeleine.

— de Saint-Anne.

— de Saint-Jean,

des Charniers.

sées et les colonnes de ces deux chapelles totalement

arassées par la charge que le mur fléchissant leur

faisoil porter; (|ue les exposants, ayant reconnu

avec les gens de l'arl que la réfection de ces deux

chapelles, entraînant indispensablement la reprise

du portail en sa partie liasse par sous-œuvre, seroit

très difficile et d'une très grande dépense, sans

qu'elle procurât aucune commodité ny agrément:

de plus ils auroient cm que la nécessité urgente de

ces imporlanli's réparations leur presentoit natu-

rellement l'occasion de faire construire la face exté-

rieure du grand portail par incrustation à l'ancien

ouvrage, sur un plan qui ouvrit une entrée plus

facile au publique, en y faisant trois portes au lieu

d'une seule qu'il y avoit et qui étoit insuffisante par

rapport au grand nombre des paroissiens qui as-

sistent au service divin. . . » (Arch. nat., S 334o.)
(l)

Ralthasar, op. cil., p. 713-715. — Le Roux

de Lincy. op. cit., p. 1
7

- ao.— Gaudreau . op. cit.

.

a* partie, p. a-i6.
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Sur le côté gauche :

La chapelle de Saint-Michel.

— de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance.

— de Saint-André.

de Sainte-Radegonde.

— de Notre-Darne-de-Pitié.

— de Sainte-Marguerite.

— de Saint-Jean-Baptiste.

Dans la nef. du côté droit :

La chapelle des Fonts.

— de Saint-Jean.

— de l'Assomption.

— de Saint-François.

— de Saint-Jacques et Saint-Philippe.

Du côté gauche :

La chapelle de Saint-Charles,

de Saint-Pierre et Saint-Simon.

— de Saint-Claude.

— de la Trinité.

— du Saint-Sépulcre.

Les charniers avaient été construits, en 16/17, au nov^ ^e 'a chapelle de la

Vierge, le long de la rue Montmartre C.

(1) Balthasiir, op. cit., p. 716.

->«>*-
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Plan de l'église paroissiale de Saint-Eustache 11 '

ÉPITAPHES DE L'ÉGLISE.

CHOEUR.

Dans le sanctuaire, au bas des degrés du maître-autel :

GÀBRIELLE-LOMSE DE ROUVROY-SAINT-SIMOY

Tombe plate de marbre blanc avec l'épitaphe suivante dans un cartouche

ovale, surmonté de deux écussons timbrés de la couronne et enveloppés du man-

teau ducal, avec deux anges pour supports, et décoré à la base de rinceaux de

feuillages :

1542. — ICY REPOSE
||
LE CORPS DE TRES HAUTE ET TRES PUISSANTE DAME

J|

MA-
DAME Gabrielle Louise de Saint Svmon,

||
duchesse de Brissac, espouse de très

(1) Réduction du plan publié, en 1878, dans J. Chapelle Saint-Pierre l'Exorciste.

VInventaire
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HAUT ET
||
TRES PUISSANT SEIGNEUR MONSEIGNEUR HENRY

||
Al.BERT DE COSSÉ, DUC DE

Brissac, pair de
! France; laquelle deceda le dernier jour de

||
février mil

SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE,
Il
DANS LA TRENTE SEPTIESME ANNÉE DE SON AGE.

Il
Priez Dieu pour son ame.

Armes. Cossé-Bmssac : De sable à troisfeuilles de scie d'or.

Bibl. nat., ms. fr. 8->.3-j, fol. ia3 ( reproduction figurée); — (laudreau
, Nukl descriptive cl his-

torique sur l'rtflise et la paroisse Sttinl-lùtslache de Paris, »' partie, p. 930 ">.

LEONARD DE LAMET.

Epitaphe gravée sur une fable de marbre blanc :

1513. — icy repose ! le cœur de messire
||
leonard de lamet,

||
prestre, doc-

teur en theologie de la faculté de paris,
||
de la maison et société de na-

varre,
||
chanoine honnoraire de l'ancienne archidiaconé de brie,

||
en l'esglise

de Paris,
||
et ancien curé de cette église,

||
lequel après avoir gouverni

depuis le xvii juillet mil vie lxxviii jusqu'au jour du mesme mois m dc lxxxxix,

||
deceda le dernier novembre m dcc v,

||
age de lxxx ans, ix mois et xxvii jours.

avunculo decessori et beneficiatori suo
||
mœrens posu1t

||
magister fran-

ciscus robertus secousse,
||
facultatis paris1ensis doctor

||
theologus,

||
socius

navarricus,
||
necnon hujus ecclesi;£

||
rector.

||
i706.

Armes. De au chevron de chargé d'un croissant de et accompagné de

trois arbres de

Bibl. nat., ms. fr. 8287, fol. i3i (reproduction figurée).

JEAN GAIGNY + MARGUERITE D'AUBRAY.

Tombe plate de pierre, derrière le maître-autel, aux pieds du petit autel du

Saint-Sacrement :

1îî14. — icy repose le corps de feu noble homme jean gaigny, vivant

doyen des conseillers, ancien eschevin de cette ville de paris, aussy doyen

des conseillers du roy, commissaire examinateur au chastellet de paris,

aagé de lxxxii ans, decede le xxviii mars 1669. — priez dleu pour luy.

Et damoiselle Marguerite d'Aubray, au jour de son deceds, veufve dudict

deffunct sieur gaigny, decedée le

Ms. C\ fol. 106.

(l)
L'abbé Gaudreau prétend que cette tombe se les indications du ms. K937. ^ !,le ,l0,fi ''" Clairam-

I pouvait dans le transept, près de l'autel de Sainte- bault, publiée ci-après (n° îôsa), ne peut laisser

Reine. Nous ignorons à quelle source il avait puisé d'ailleurs subsister aucun doute sur la vraie place

ce renseignement erroné et en contradiction avec de celte inscription.
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RENÉ BEiNOIST.

René Benoist, après avoir rempli les fonctions curiales à Saiut-Eustache, du-

rant quarante années, avait été inhumé sous le chœur, dans le caveau affecté à la

sépulture des curés. Son épitaphe était gravée sur une tombe plate de pierre

porée, à droite du maitre-autel :

i'^Wi. — Cl GIST VENERABLE ET SCIENTIFICQUE PERSONNE MAISTRE RENÉ ReNOIST,

PRESTRE, DOCTEUR EN LA FACULTÉ DE THEOLOGIE DE PARIS, CURÉ DE CEANS, CON-

SEILLER DU ROY EN SES CONSEILS D'ESTAT ET PRIVEZ ET CONFESSEUR ORDINAIRE DE

Sa Majesté, qui decedda le vu mars m dc vin. — Requiescat in pace.

Mss B\ p. 120; — F
1

, p. 57.

A gauche du maître-autel, sur un piédestal, était placée la statue priante de

René Benoist, accompagnée des inscriptions suivantes, gravées en lettres d'or sur

deux tables de marbre :

4516. — Sta, VIATOR; ecce tibi effigies summi 1LLIUS doctoris regni; Rena-

tus, cognomento benedictus appellatus est. and1bus in gallia natus, sacr1s

juxta ac profanis litteris erud1tus vir, qua dicendi facultate, qua scri-

bendi fac1litate multum exerc1tatus supereminuit, rationis ut oppugnator,

ita propugnator, qui, qua tempestate galliyc urbes heretica contagione

laborarent, periclitantibus animis manu medica est opitulatus; commissos

sibi greges qui ad canendum christo carmen in hanc £dem confluebant, cum
privatis studiis, tum publicis concionibus, per annos quadraginta, labore

indefatigato servavit. eu pietas hominem evexit ut in sacris expiatoriis

Henrico Magno, Régi christianissimo, fuerit ab aure delectus, expurgand^

vit.* censor acerrimus, et ab eodem trecarum episcopus designatus; cui

,

si ad honores veneranda senectus pertinf.t, dignitatum cumulum auctoritas

senilis accersiit, nam ex hac societate ad feliciorem vitam vocatus, annos

lxxxvii agens, et theologorum collegium extulit cum decanus decennium se-

disset; mortuus est nonas martii, anno domini m dc viii.

iml. — hlc jacet, immo ejus anima superest et inter beatos v1vit eaque

quam expectamus vita fruitur etiam inter mortales fama et rerum ges-

tarum gloria.

Corpus vero

IEPON YDNON KOIMATAI.

6NHZK8IN MH AETE TOYZ ArAeOKZ<'>.

'' La dernière jwrlie dc celte inscription grec- incorrecte. Peut-être faut-il lire : Bvrjaxoiiatv
f/>;

que est évidemment reproduite d'une façon très hj6i) rois àyaOoîs.
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Magister Stephanus Le Tonnelier, doctor theologus et ab eouem Renato
benedicto hujus ecclesi.t pastor designatus , viro illi de se bene merito se-

pulchrum hoc de suo posu1t.

Mss A', p. 364 ;
— B\ p. lao; — Gaudreau, op. cit., p. 76.

TOUSSAINT + JEAN + ETIENNE LE TONNELIER.

Tombes plates, à gauche du maître-autel :

1518. — Cy gist le corps de vénérable et discrette personne maistre Tous-
sainct Le Tonnelier, en son vivant prebstre, lequel après avoir exercé

l'office de vicaire en ceste eglise, l'espace de xxxiii ans, decedda , aagé de

lxiii ans, le xi apvril mdcvii;

Et maistre Jean Le Tonnelier, aussy prebstre, maistre ez arts en l'Uni-

versité de Paris, lequel après avoir pareillement exercé l'office de vicaire

en ceste eglise, l'espace de xxx ans, est deceddé, aagé de lxi ans, le xx de-

cembre m dc xix;

et venerable et discrette personne maistre estienne le tonnelier, en son

vivant prebstre, docteur en la faculté de theologie de paris et curé de

ceste eglise, lequel apres avoir continué cette charge l'espace de...., de-

CEDDA LE XVIe JOUR DE JANVIER M DC LXXIX (1)
.

Armes. D'azur au tonneau cerclé de . . ., accompagné en chef d'un cœur navré de gueules et

en pointe d'une grappe de raisin du même à deux pampres de sinople.

Mss A!

, p. 364; — B\ p. îai.

JEANNE LE RAT.

1519. — CY GIST HONNORABLE FILLE JEHANNE Le RAT, FILLE DE HONNORABLE

Jacques Le Rat, laquelle decedda le ix
e mai m dc xxxiv.

Mss A5
, p. 344; — B\ p. 121.

MARIE + FRANÇOIS PAJOT + ÉTIENNETTE LE COQ.

FRANÇOIS PAJOT + GILBERT + CHARLES DE COMBAUD.

Au milieu du chœur, tombe plate de marbre :

1520. — Cy gist noble et vertueuse dame dame Marie de Pajot, vefve de

feu messire charles de combaud, chevalier, sieur des clayes, baronne de

01 Cf. ci-après le n° 1 679.
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MAFLIERS, DAME D'AUTEUIL ET DE FERCOURT, LAQUELLE, APRES AVOIR V£SCU UNE

VIE DE BON EXEMPLE, EST DECEDDÉE A PARIS, LE JOUR ET FESTE DU SAINCT SACRE-

MENT, LE X* JOUR DE JUING M DC XXXIII, ET A ORDONNÉ ESTRE INHUMÉ EN ICELUY

TOMBEAU DE MESSIEURS Le COQ.

Repose aussv le corps de maistre François Pajot, sieur d'Autheuil et de

Bury, conseiller du Roy en sa cour de Parlement, deceddé l'an mdlxiii,

Le cœur de dame Estiennette Le Coq, femme dudict sieur d'Autheuil et

ayeulle de ladicte dame de combaud, qui decedda l'an m d lxxiv;

Le corps de messire François de Pajot, chevalier, baron de Mafliers et

sieur d'autheul, son frere, mort sans enfans, en l*an m dc xxviii;

Le corrs de messire François de Pajot, signeur d'Autheuil, père d'icelle

dame de combaud, qui mourut l*an m d lxxxi1i.

Le corps de messire Gilbert de Combaud, beau père d'icelle dame, sieur

des Clayes et du Pointet, conseiller et secrétaire du Roy et de ses finances,

garde des rolles et grand audiencier de france, bailly de montpensier,

capitaine et gouverneur d'algueperse, lequel, ayant dignement servy con-

secutivement six roys, decedda a paris, plus comblé d'honneurs que de biens,

EN L'AGE DE LXXX ANS, L'AN M DC XVI. - ReQUIESCANT IN PACE.

soubz ceste mesme tombe a esté aussy inhumé le corps dudict charles de

Combaud, chevalier, seigneur des Clayes et mary de ladicte dame de Pajot,

qui est deceddé à paris, en l'an mdcxxx..., le...

requiescat in pace.

Ahmks. Combaud : D'or à trois merlettes de sable, au chef de gueules.

— Pajot : D'azur au chevron d'or accompagné de trois roses du même.

Mss A', p. 3M; — B\ p. io5 ; — Bibl. mil., ms. fr. 8287, fol. (1.

JEAN + GERARD LE COQ + ÉTIENNETTE DE LA BALLl E

* ANTOINE LE COQ.

FRANÇOIS PAJOT + CHARLES LE COQ + MADELEINE QLETIER

CHARLES + LOUISE LE COQ.

\ gauche, plus près de l'autel, sous la lampe du sanctuaire, une grande tombe

de pierre plate portait cette inscription :

ioîi. — HlC JACET NOBIL1S ET VENERABILIS DOM1NUS DOMINUS MAGISTER JoAN-

nes Le Coq, quondam in sacra théologie Facultate parisiensi doctor et

hujus ecclesi.c pastor bene meritus, qui obiit anno m d lxvii1, die sabbati

xxvi junii.

CY GISENT NOBLES PERSONNES MONSIEUR MAISTRE GlRARD Le Coq, SEIGNEUR

d'Esgrenay et de La Houssaye, conseiller du Roy et maistre des Requestes

ordinaire de son hostel, lequel trespassa le . . jour de m d xl, et damoiselle

Estiennette de La Ballue, sa femme, père et mère dudict sieur curé;
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Monsieur maistre Anthoine Le Coq, seigneur d'Esgrenay et de Corbeville,

conseiller du roy en sa court de parlement, frere dudict sieur curé, lequel
decedda le . . . jour de ... mdlxvi;
Monsieur maistre François Pajot, seigneur de Bury, conseiller du Roy en

LADICTE COURT, MARY DE DAMOISELLE ESTIENNETTE Le COQ, SŒUR DUDICT SIEUR

CURÉ, LAQUELLE DECEDDA LE XIX e SEPTEMBRE M D LXIII ;

Et François Pajot, seigneur d'Autheul, fils dudict sieur de Bury et Le Coq,
lequel decedda le xviii decembre m d lxxxiii ;

Messire Charles Le Coq, seigneur de Combs la Ville, de La Mothe, Romain-
court ET BOIGNY, PRESIDENT EN LA COURT DES MONNOYES, FRERE DUDICT SIEUR

d'Esgrenay, lequel decedda le ... apvril avant Pasques md xliv; damoiselle

Margueritte Quetier, sa femme, laquelle DECEDDA LE XVII e apvril m D LXIV;

Charles Le Coq, escuier, seigneur desdicts lieux, leur fils, lequel decedda
LE III

e MAY M D LXXIV;

ET DAMOISELLE LOUISE LE COQ, LEUR FILLE, FEMME DE MONSIEUR MAISTRE BAP-

TISTE de Machault, conseiller du Roy en ladicte court de Parlement, la-

quelle DECEDDA LE XVI e FEBVRIER M D LXXXIV. - PRIEZ. DlEU POUR LEURS AMES.

Mss A', p. 344; — B\ p. 108; — Bibl. nat., ms. fr. 8a3 7 , fol. 7.

JEAN + CHARLES LE COQ + MADELEINE QUETIER

LOUISE LE COQ.

A droite, près de l'autel, l'épitaphe suivante était gravée sur une lame de

cuivre :

1522. — D. O. M. — Hic jacet, in antiquo familix monumento, discretus vir

NOBIL1S DOMINUS JOANNES Le COQ, DOCTOR THEOLOGUS, HUJUS ECCLESlit QUONDAM
PASTOR VIGILANTISSIMUS, QUI DECESSIT ANNO M D LXVIII , DIE XXVI* JUNII.

Hic jacent dominus Carolus Le Coq, patruus pr^dicti domini pastoris,

consiliarius regius et primus in curia monttarum prises, qui decessit anno
m d xliv, mense aprilis;

Domina Magdalena Quetier, ejus uxor, qu^e obiit die xvii* aprilis;

Et domina Ludovica Le Coq, filia , uxor domini Baptiste de Machault,

senatoris in suprema curia parisiensi, quy£ decessit anno m d lxxxiv , die xvi

februarii.

joannes baptista de machault, in dicta suprema curia quondam senator,

parentibus suis, cognatione gratus posuit. - requiescant in pace. amen.

Mss A 1
, p. 344; — B\ p. no' 1

'.

(1) «Cet escriture ne se voit plus, d'autant que D'après Clairambault. les épitaphes de la famille

ladite tombe a esté repolie alors que l'on a rebasti Le Coq n'existaient plus au xvni* siècle. «- 11 n'y a

l'église et a esté reposée au meilleu du cbœur, et à présentement, observait- il, que deux seules tombes

présent il y a unegrandearmoiriegravéede messieurs de marbre blanc au pied des marches du sanctuaire.

Le Coq et au dessous est gravé en grosses lettres : que je rapporte à leur date.» Ce sont celles qui

Icy est la sépulture de messieurs Le Coq.» figurent sous les numéros i5ia et i5i3.

iv. 4
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GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE LE COQ.

A l'entrée du chœur, contre la porte, on lisait, sur une table de marbre décorée

d'armoiries, la généalogie de la famille Le Coq :

4523.— QU1SQUIS IN HOC MARMORE OCULOS CONJICIS, PRO VETUSTA GALLORUM

FAMILIA PRECES FUNDERE MEMINERIS, CUJUS MAJOR PARS HIC SEPULTA IN TUMULO

VETERIS TEMPLI RUINIS OBRUTO, QUAL1S S1T ET ILLA DOCEBIT TE SUBJECTA SCRIPTURA.

PRIMUS IN HUNC QUIETIS LOCUM FAM1LIAM DUXIT JOANNES LE COQ, IN CAMERA

DENARIORUM MAGISTER, CUM UXORE, MARIA DE MORANT; JOANNIS, FrANCORUM

Régis, benevolentiam meruit et munificentiam SitPius expertus est.

Patrem secutus est Joannes Galli, Joannis Le Coq filius, a Joanne Rege

susceptus e sacro fonte, fisci advocatione in parlamenti parisiensis curia

CLARISSIMUS, KAROLO VI REGNANTE, CUI GALLO DEDIT DEUS INTELLIGENTIAM SCRIP-

TORUM, FAMAM; HUJUS [TORUM] TUMULUMQUE SORTITA EST JACOBA MAILLART, DO-

MINA DE COUPVRAY. DUO EX JOANNE GALLI NATI SUNT FILII , GERARDUS ET HUGO

Le Coq, ambo in senatum parisiensem allecti, temporibus Karoli VII; ille

dominus de coupvray et d'egrenay, primas contraxit nuptias cum joanna

des Landes, secundas cum Dionysia de Nantadoro, vulgo de Nanterre; pr.*-

fectus fuit mercatorum et uxorem habuit jacobam gudin, magistri slmonis

gudin, senatoris, f1liam.

Gerardus Le Coq très liberos sustulit, quorum primogenitus Gerardi Le

Coq quoque nomen accepit. Ille, sub regno Ludovici XI, consiliarii titulo

decoratus et in curia subsidiorum alias generalium, dominus fuit d'egre-

nay et de combs la vllle, et matrimonio sibi copulavit margaretam de

Culdoe; alter filius Hugo Le Coq, nuncupatus dominus de Coupvray-, minor

NATA FUIT PHILIPPA, QUjE NUPSIT RûBERTO DE PlEDEFER, SENATORII ORDINIS VIRO.

Posterior Gerardus Le Coq quatuor liberos reliquit; unum ejusdem prjEno-

minis Gerardi Le Coq, dominum d'Egrenay, curi.*. parisiensis senatorem, Ka-

rolo viii dominante, connubio junctum yegidije de corbie, filiae. guillelmi de

corbie, ejusdem curive senatoris, et dominee margaret/e de longolio, pronep-

tis illustr1ssimi v1ri arnoldi de corbie, francis cancellarii; joannem le

Coq, dominum, eadem senatoria dignitate in suprema Parlamenti curia

PRjEDITUM, MAGDALEN/E BOUCHART, MAGISTRI JoANNIS BOUCHART SENATORIS

fili.*, maritum; Carolum Le Coq, in monetarum curia pr^esidis, cujus uxor

fuit Magdalena Quetier, et Catharinam Le Coq, uxorem Pétri de Hacquin,

fiscalium rationum auditoris.

Quatuor alh liberi ex tertio Gerardo Le Coq sunt progeniti; horum ma-

jor natu fuit Gerardus Le Coq, ejusdem nominis quartus, dominus de Gre-

nay, de La Houssaye, Combs la Ville et Vaulareine, comes consistorianus,

unus ex duodecim magistris libellorum supplicum sub ludovico xii; uxorem

duxit stephanam de la balue, nlcolai de la balue, equitis , domini de vu-

repreux, et philipp/e bureau filiam, cardinalis de la balue ex fratre neptem.

Minores natu fuerunt Nicolaus Le Coq, Joannes Le Coq et Catharina

Le Coq. Nicolaus pr.€sidis officio functus est in curia subsidiorum et Jaco-

bam Spifame conjugem sibi sociavit, ex qua suscepit Jacobam Le Coq, uxorem
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JACOBI DE DORMANS, DOMINI DE BlEVRE, SENATORLE dignitatis, et Catharinam Le

Coq, conjugem Joannis Le Picart, Inquestarum Parlamenti parisiensis pRjE-

SIDIS; JOANNES Le COQ, CATHEDRALIS ECCLESL* PARISIENSIS CANONICUS FUIT; CA-

tharina Le Coq in matrimonium juncta est Simoni Sanguin, domino de Livry.

QUINQUE LIBERORUM PATER FUIT QUARTUS GERARDUS Le COQ : ANTONII Le COQ,

DOMINI DE GRENAY, DE LA HOUSSAYE, VAULAREINE, CORBEVILLE, QUI, FRANCISCI

IvETATE, SENATOR1AM IN DICTA PARLAMENTI PARISIENSIS CURIA NACTUS EST UXO-

RE.M VERO PETRAiM REGNAULT; CHRISTOPHORI Le COQ, EQUITIS HIEROSOLIMITANI

,

VULGO DICTUS EST EQUES DE GRENAY; JOANNIS Le COQ, IN ECCLESIA CATHEDRALI

PARISIENSI CANONICI; IDEM JOANNES Le COQ, HUJUS ECCLESIjE SANCTI EUSTACHI

DIGNISSIMUS PASTOR FUIT; CATHARIN/E Le COQ NUPTjE JOANNI DE La HAYE, DO-

mino de vaujour, in senatorum parisiensium album conscripto, et stephanie

Le Coq, qu.e nuptui collocata est Francisco de Pajot, domino d'Autheuil,

ejusdem ordinis senatoris.

Ab Antonio Le Coq quatuor liberi profecti sunt:Jacobus Le Coq, dominus

de Corbeville, cui quamdiu vixit satis fuit summa cum probitate vicarias

procuratoris catholici in curia parisiensi partes egisse, potioribus honori-

BUS OMISSIS; UXOREM DUXIT MAGDALENAM COLLIER; ANTONIUS ET STEPHANA Le

Coq, cœlibes, denique Maria Le Coq, monasterii Vinalis normanni, juxta

Novum Castellum, abbatissa.

Pus parentum manibus, Joannes Le Coq, Jacobi filius unicus et solus ex

supradicta parentum cognatione superstes, dominus de Corbeville et d'Elle-

VILLE, IN SUPREMA PARISIENSI CURIA SENATORIS, CUJUS UXOR EST ANNA BROÉ, DO-

MINI FRANCISCI BROÉ, IN SUPREMA SUPPLICATIONUM CAMERA PR/ESIDIS ET MAGDA-

LENjE DE HACQUEVILLE FILIA, ILLUSTRISSIMI PRINCIPIS SENATUS PARISIENSIS, EQUITIS

HlERONYMI DE HACQUEVILLE EX SORORE NEPTIS, HOC FAMIL1/E SEPULCHRI MONU-

MENTUM RESTITUI CURAVIT, ANNO SALUTIS M DC XXXII.

AT NON SINE PROXIMO RESTITUENTIS LUCTU, NAM IDEM VIX DEPOSITA HUJUS MAR-

MORIS CURA, CARISSIMAM CONJUGEM, ANNAM BROÉ, XIV DIES POST ED1TUM PRIMO

F1LIUM, JOANNEM FRANC1SCUM Le COQ, REPENTINO SOMNO, NON LiETO SED LETHjEO,

HAC VITA EREPTAM, IN EUMDEM MAJORUM SUORUM TUMULUM MŒRENS EXTULIT,

VIII JULII, ANNO SALUTIS M DC XXXIII.

Armes. Le Coq : D'azur à trois coqs d'or.

— Maillard : D'argent à trois maillets de gueules, au lion de sable en abîme.

— Nanterre : D'argent à deux fasces ondées d'azur.

— Cvldoë : D'azur à trois oies d'or.

— Corbie : D'or à trois corbeaux de sable becqués de gueules.

— Balve : D'argent au chevron de sable accompagné de trois têtes de lion arracliées de

gueules.

— Renavd : D'azur à lafasce d'or accompagnée de deux losanges d'argent, l'une en chef,

l'autre en pointe.

— Collier : D'azur à trois lions d'or, au chef d'argent chargé de trois roses de gueules.

— Broé : D'azur à l'étoile d'or, au chef d'argent chargé de trois trèfles de sinople.

\lss A 1
, p. 36a ; — B', p. 1 1 a.

à.
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CARRE DU TRANSEPT.

Tombes plates devant la porte du chœur :

JACQUES-CARBON DE LASSEGAN.

Tombe plate de pierre avec l'effigie du défunt, la tète posée sur un coussin,

les mains jointes sur la poitrine, l'épée posée à sa droite et un casque à ses pieds,

JJ
;Aai "uaoj -aski zxrsra: §

"CHEVALIER DËl.ORDREDVROY-ErCilPi'rAr3

Tombe de Jacques Carbon de Lassejfan.

dans l'encadrement d'une arcade en plein cintre, décorée de rinceaux de feuil-

lages et de moulures et surmontée d'un écusson entouré du collier de l'ordre de

Saint-Michel.
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L'épitaphe était gravée sur les quatre côtés de la bordure.

1524. — Cy gist noble homme Jacques Carbon de Lassegan 1
'

1

, lu y vivant
seigneur dudict lieu.

||
chevallier de l'ordre du roy et cappitaine | de

50 hommes d'armes de ses ordonnances, lequel decedda le 20' jour de sep-

TEMBRE 1580. — Priez dieu pour luy.

Armes. Ecartelé : aux 1 et h, d'or à trois pals de gueules; aux a et 3, coupé émanehé onde d'azur

et d'argent.

Mss A', p. 365 ; — B\ p. a35. — Tombeaux de Gaignières (Or. ms.), fol. 69 (reproduction

figurée).

THOMAS DE MOISBODIAR + FLAMINE DAVIOT.

4521). — Cy dessoubs gist le corps de noble homme Thomas de Monbodiar
,

en son vivant vallet de chambre du roy, lequel decedda, en sa maison, rue

de Grenelle, le xv e jour de septembre m dc xxiv.

en memoire duquel dame flamine daviot, sa femme, a faict poser ceste

tumbe soubs laquelle elle gist aussy.

Elle decedda le . . . Priez Dieu pour eulx.

Armes. Monbodiar : D'azur à la tour d'argent sur un mont du même, accompagnée de

deux étoiles d'or et surmontée d'une nuée d'argent crevante en pluie.

— Daviot : D'azur au chevron d'argent accompagné de trois merlettes d'or.

Mss A5

, p. 344; — B\ p. i3o.

ANNE CHASTENIER.

4526. — Cy gist honnorable femme Anne Chastenier, veufve de feu Phi-

lippe Chenart, vivant marchant, bourgeois de Paris, laquelle decedda le

II
e JOUR DE MAY, L'AN M DC, L'AN LXXXII DE SON AAGE.

Armes. D'argent au châtaignier de sinople, issant d'un buisson de gueules.

Mss A 3

, p. 354; — B\ p. i64.

JOSEPH DESCHAMPS + MARGUERITE PLÂTRIER.

4527. — SOUBZ CESTE TUMBE GISSENT HONNORABLE HOMME JOSEPH DES CHAMPS,
EN SON VIVANT BOURGEOIS DE PARIS, LEQUEL EST DECEDDÉ LE I™ JOUR DE DE-

CEMBRE M DC XXV,

(1) Le dessin de Gaignières porte «rLassegou ».
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Et Marguerite Plastrier, sa femme, laquelle est deceddée le xxv1 jour

d'octobre xm dc xvi. — Priez Dieu pour leurs âmes.

Armes. Dbs Cuamps : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux molettes du même et

en pointe dune rose d'argent.

' — Plâtrier : D'or à lafasce d'azur accompagnée de trois têtes de loup arrachées de sable.

Ms. B\ p. ia8.

ETIENNE DE FORVILLE.

1528. — Cy gist et repose le corps de feu Estienne de Forville, jadis ca-

pitaine d'une compagnie de gens de pied pour le service du Roy Henri IV 1
, et

EST DECEDDÉ LE XXVI e JOUR D'OCTOBRE M DC XXXIII.

Ms. B', p. a53.

Au côté droit du carré du transept, tombes plates devant la chapelle de Saint-

Jean :

BLANCHET DE CAY + GENEVIÈVE DAUVET.

4529. — Cy dessoubz gist honnorable homme Blanchet de Cay, vivant

MARCHANT ESPICIER ET BOURGEOIS DE PARIS, LEQUEL DECEDDA LE XIVe JOUR DE

MAY M DC XX;

ET HONNORABLE FEMME, GENEVIEFVE DAUVET, FEMME EN SECONDE NOPCE DUDICT

DE CAY, LAQUELLE TRESPASSA LE XXV 1 JOUR DE JUING M DC VII. - PRIEZ DlEU

POUR EULX.

M» A1
, p. 367; —

B

4
, p. ia8.

MICHEL CHARPENTIER + ANNE SELIER.

4530. — CY GIST HONNORABLE HOMME MlCHEL CHARPENTIER, MARCHANT DRAP-

PIER ET BOURGEOIS DE PARIS, LEQUEL, AYANT VESCU LVII ANS, EST TRESPASSÉ DE CE

MONDE LE XIV e JOUR D'AOUST M D XC.

AUSSY REPOSE SOUBZ CESTE TUMBE LE CORPS DE VERTUEUSE DAME ANNE SELIER (l)

,

ELLE VIVANTE FEMME DE HONNORABLE HOMME MlCHEL CHARPENTIER, LAQUELLE, AYANT

(1)
Cellier. Sellier, ou Le Sellier.
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vescu xliv ans, est deffuncte a paris, le xxviiie decembre m d lxxxvii. —
Priez Dieu pour eulx.

corpora bina jacent uno composta sepulchro :

Pacem fata DABUNT, CONJUGIUM DEDERAT.

Armes. Charpentier : De. . . . à la bande échtquetée de deux traits et accompagnée de deux

licornes.

— Le Sellier : D'azur à trois merlettes a"argent, au chef d'or cliargé d'un lion de

gueules.

Mss A1
, p. 353; — B', p. i58; — F', p. 85.

Inscription placée au-dessus delà tombe, contre le 32 e
pilier :

1534. — d. o. m. — cy devant, soubs ceste tombe, gisent les corps de hon-

norable personne michel charpentier, marchand bourgeois de paris, qui

trespassa le xiv aoust m d xc ;

Et d'Anne Le Sellier, sa femme, qui trespassa, le xliv e an de son âge, le

xxvii decembre m d xcvii.

Ora pro deffunctis. — In Christo felix obitus.

Bibl. nat., ms. fr. 8237, fol. 3a6.

PIERRE LE MOINE + MARIE PINGUET.

1532. — Cï DESSOUBS REPOSE LE CORPS DE DEFFUNCTE MARIE PlNGUET, EN SON

VIVANT FEMME DE MAISTRE PlERRE Le MOYNE, PROCUREUR AU CHASTELLET DE

Paris, laquelle est deceddée le xxiii
e jour de décembre m dcxxv.

a este aussy inhumé soubz ceste tumbe le corps dudict maistre plerre

Le Moyne, vivant procureur audict Chastellet de Paris, qui decedda deux

ANS APRÈS, SÇAVOIR LE XVIIe DECEMBRE M DC XXVII. PRIEZ DlEU POUR EULX.

Armes. Le Moine : D'azur au pélican d'or accompagné de cinq étoiles du même, posées 3 et a.

— Pingvet : D'azur au lion d'argent accompagné de deux pommes de pin et surmonté de

trois étoiles du même.

Mss A*, p. 353; — B\ p. i5g.

Inscription placée au-dessus de la tombe, contre le 32 e pilier :

1533. — D. O. M. — HlC JACENT AMBO CONJUGES CUM VIVENTIBUS UNA TANTUM
CARO FUERIT, ANIMA EODEM MORTUOS CONDI MONUMENTO PERFUIT. FAXIT DeUS OP-

TIMUS MAXIMUS UT QUI PERFECTISSIME IN TERRIS VIXERUNT UNIONE SANCT1SSIMA

INHjEREANT IN CŒLIS.

ULTIMUS OBIIT PETRUS Le MOYNE, ANNO /tTATIS lxvii, et salutis NOSTR.C

m dc xxvii, die xvii decembris; uxor vero castissima, Maria Pinguet, duobus

ANTE OBITUM VIRI ANNIS ET jETATIS SUvE l°. — Tendimus ommes a . . . , FST

DOMUS ULTIMA.

Ms. B\ p. 159.
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PIERRE LE MOINE + MARIE PINGUET + RENEE DE CAY

CHARLES LE MOINE.

Leur monument funéraire, fixé contre le même pilier, se composait d'une grande

table de marbre blanc accompagnée d'un encadrement architectural en pierre sur-

Monument funéraire de Pierre Le Moine . Marie PinRuot , Kenée de Cay et Charles Le Moine <".

monté d'un cartouche portant un écusson timbré d'un casque à lambrequins, avec

une banderole sur laquelle était gravée cette inscription : Majora non potest

amor; le bas était orné d'une tète d'ange ailée.

i') Réduction d'un dessin en couleurs du ms. fr. 8237 (fol. 1 15).
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A la base du monument , une autre table de marbre était fixée contre un sou-

bassement de marbre noir, soutenue par des consoles et amortie par une pomme
de pin.

La table supérieure portait l'inscription suivante :

1534. — Petrus Le Moyne et Maria Pinguet, christianissimi conjugii egre-

gium exemplum, in ecclesia vixerunt, in christo mortul sunt et hic sepulti,

illa anno m dc xxv, ille anno ai dc xxvii, mense decembri. requ1escant in

PACE.

MEMORI/E OPTIMORUM PARENTUM MONUMENTUM pridem positum, Carolus Le

MOYNE, RERUM CIVILIUM ET CAPITALIUM FORI A RCHIEPISCOPI PR^EFECTUS JURIDI-

CUS, UT CHARISSIM^ UXORI PRjEMORTU.£ SIBIQUE PATEAT, RECLUDIT INSTAURATQUE.

RENATA DE CAV, ANTIQUI MORIS ET INGENU VIRILIS FEMINA, INGENS LIBERORUM

LUCTUS, MARITI DESIDERIUM, EJUS CINERES EXPECTAT UT QUOS INDIVIDUA VITyE SO-

CIETAS CONJUNGIT, IDEM TUMULUS COMPONAT IN RESURRECTIONEM MORTUORUM.

RENATA DENATA EST ANNO DOMINI M DC LUI, DIE XXI MENSIS JANUARII.

EPIGRAMMA.

parcite compositi genitoruim, parcite manes,

impia non tetigit vestra sepulchra manus,

fllius heu! patriam resero lachrymab1l1s [urnam],

Ut charos charis accumulem cineres.

uxoris funct^e cineres sed et addere nostros

Jam JUVAT, URIT enim pectorA nostra dolor.

Sur une draperie qui décorait la table inférieure, on lisait cette autre inscrip-

tion :

1335. — Tandem ille obiit Carolus Le Moyne anno Domini m dc lxxvii»

die xxiiii mensis julii, et cum dilectissimis parent1bus et uxore sub eodem

lapide et tumulo situs est.

In morte quoque non sunt divisi {Reg. ii). Majora non potest amor.

Mss F',p. 4o6; — F2

, p. 84; — Bihl. nat., ms. fr. 8237, fol. n5 (reproduction figurée).

Autres inscriptions fixées au 33 e pilier

JEAN-HENRI WIRTZ.

lo36. — Cy gist noble et vertueux seigneur Jehan Henry Wirtz, de Zurich,

VICE LIEUTENANT DE LA COMPAIGNIE DES CENT SUISSES DE LA GARDE DU RoY, QUI

DECEDDA LE XIII
e JOUR DE NOVEMBRE M D XCVII.

iv. 5

nralmfl v.iu>>tii.
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hil l1gt begrade, der edell vest jucter

Hanns Teirich Wirtz, von Zuri,

kunicklicler magistet zu erack

stathalter der huderit eldtgnossens

Wellicher Verscheyden ist den 13

wlnttermonet; dem gût genadig siot.

i597 ( ".

Armes. Dor à trois pals de gueules.

MssA', p. 353; — B\ p. i56.

MARGUERITE GERVAIS + SEBASTIEN FONTEM

LOUISE BELÏN.

Epitaphe gravée sur une table rectangulaire de marbre noir, encadrée d'une

moulure de marbre blanc, surmontée d'un cartouche armorié et décorée à la base

d'un autre cartouche portant un écusson entouré de branches de laurier :

4537. — Cï GIST LE CORPS DE FEUE HONNORABLE
||
FEMME MARGUERITE GERVAIS,

VEUFVE ! DE FEU MAISTRE PHILIPPE BELLIN, VIVANT COM
||
MISSAIRE EXAMINATEUR

au Chastellet de
I
Paris, laquelle decedda le viii

e jour
||
de juillet mvi c

xxii.

glssent aussy les corps de nobles
||
personnes maistre sebastien fontenu,

|j

vivant conseiller du roy et auditeur
||
de ses comptes, qui decedda le ..

jour ! de ... mdc...
i
et louise bellin , sa femme, laquelle

||
decedda le ..

jour de ... m dc... - Priez Dieu pour eulx.

Armes. Fontesv : D'azur au chevron d'or chargé de quatre croisettes de gueules, et accom-

pagné de trois larmes d'argent; au chef d'or chargé d'un lion passant de sahlr.

— Bblin : Ecarlelé : au.r 1 et à, d'argent à la croi.r de Jérusalem d'or, cantonnée de

quatre croise! tes du même; aux 2 et 3 , d'or à un écusson de gueules, chargé dune

feuille de hou.r d'argent , et à la bordure de sinople.

Mss A*, p. 354; — B', p. i63; — Bihl. nat. Ms. fr. 8a37, fol. k-j (reproduction fignrée).

INOEL LE SEMELLIER + JEAWE LE CAMIS.

1538. — Cy gissent le corps de Noël Le Semellier, vivant sieur de la Gi-

BAULDIERE ET DE ChALANDROY, CONSEILLER DU RoV AU GRENIER A SEL D'ORLEANS

'' Cette inscription allemande serait difficile- lépilaplie française qui précède. — irCeste épi-

inont intelligible, tant elle est incorrecte, si la taphe est de peinture*. (Note du ms. B l

. 1

traduction presque littérale n'en était donnée par
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et de beaugency, nottaire au chastellet de paris et de la fabricque, de-

ceddé le i
eh jour de septembre m dc xxii, l'an ll* de son aage;

Et de Jehanne Le Camus, sa pemme, deceddée le xv e jour de septembre

m dc xix , le xle de son aage.

LA PRESENTE EPITAPHE A ESTÉ MISE EN CE LIEU PAR L'ORDRE DE JEHAN Le Se-

MELLIER, FILS AISNE DESDICTS DEFFUNCTS , SUIVANT LA PERMISSION DE MESSIEURS LES

MARGUILLIERS DE CESTE EGLISE, EN DATE DU XXIII e NOVEMDRE M DC XLI. — PRIEZ

Dieu pour leurs âmes.

Ut sol in defectu, sic probus in morte renascitur. Amen.

Mss A', |>. 357: — }V, p. i85 <>;

Sur le côté gauche du transept, tombe plate devant la chapelle de Saint-Roch :

ROBERT YON + GILLETTE GERMAIN.

1539. — Cy gist honnorable homme Robert Yon, en son vivant bourgeois

de Paris, lequel ayant esté consul des marchants des l'an m d lxxxix et

marguillier de ceans, es années m d xc et ... est deceddé le . . .

Armes. D'azur au roc d'argent charge de trois roses de gueules ligêes de sinople.

Mss A*, p. 355; — B\ p. 17a.

Inscription fixée contre le 63 e pilier, au-dessus de la tombe :

1540. — CY DEVANT GIST HONNORABLE HOMME ROBERT YON, EN SON VIVANT

BOURGEOIS DE PARIS, LEQUEL AYANT ESTÉ JUGE CONSUL DES L'AN M D LXXXIX ET

MARGUILLIER DE L'OEUVRE DE CEANS ES ANNÉES M D XCI ET M D XCII ET MDXCIII,

EST DECEDDÉ LE VI e JOUR DE JANVIER M D XCVI.

AUSSY GIST EN CE LIEU HONNORABLE FEMME GlLLETTE GERMAIN, FEMME DUDICT

YON, LAQUELLE DECEDDA LE. . .

Mss A 2

, p. 355; — B\ p. 17a.

Sur le côté gauche du transept, tombes plates devant le Crucifix :

FRANÇOIS ROBIN.

1541. — Hic jacet Franciscus Robin in resurrectionem mortuorum, def-

FUNCTUS DIE XX SEPTEMBRIS, ANNO M D XXXIV.

Armes. D'or au chevron de gueules accompagné de deux branches d'olivier en chef et en pointe

d'une palme , le tout de sinople.

MssA 5

, p. 355; — B\p. 173.

(l)
Celte inscription fut refaite et complétée vers Le nouveau texte est publié ci-après a son rang

1 65o, et placée à celte époque contre le 33" pilier. lopographique (n* 1 figC).
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JEAN DE FAVEROLLES + NOËLLE LOMBARD.

1542. — En ce lieu les os et les cendres des sieurs de Faverolles atten-

dent LA RESURRECTION.

ce lieu a esté choisy par jean de faverolles, bourgeois de paris, et

Noëlle Lombart, sa femme, lesquels par l'entremise de la mort ont faict

eschange de la vie, ledict de faverolles le ... et ladict lombart le . . .

Priez Dieu pour leurs âmes.

Armes. D'azur à une tige defève, mouvant d'un croissant (Tarifent, accompagnée en chef de ilm.r

étoiles, le tout a"or.

Ms. B', p. a54.

GUILLAUME LONGIS + RADEGONDE YSAMRERT.

4543. — Cy dessoubz gissent les corps de deffuncts maistre Guillaume
LONGIS, VIVANT PROCUREUR EN PARLEMENT, DECEDDÉ LE XIX e APVRIL M DC . . .

Et Radegonde Ysambert, femme dudict Guillaume Longis, en son vivant
PROCUREUR EN PARLEMENT, DECEDDÉE LE II

e APVRIL M DC . . . - PRIEZ DlEU POUR

EULX.

Armes. Longis : D'or au cœur de gueules accompagné de trois roses du même, tigées de sinople.

— YsAMBEitT : D'or au chevron d'argent accompagné en chef d'une étoile d'or et d'un rmi.s-

sant d'argent et en pointe d'un rencontre de cerfde table.

Mss A 1

, p. 355 ; — B 4

, p. 1 7 1

.

GUILLAUME LONGIS + MARIE PONCET.

Contre le kU c pilier, sur une table de pierre cintrée dans le haut, était gravée

la fondation suivante :

4544. — Messieurs les marguilliers de l'œuvre et fabricque de céans
||

sont tenuz et obligez de dire et celebrer a perpétuité pour le remede
||
de

l'ame de deffunct maistre guillaume longis, vivant procureur en
||
la court

de Parlement, et de deffuncte Marie Poncet, sa femme,
||
le xviii e jour d'aoust,

UNG GRAND ObIIT SOLEMPNEL, AUQUEL SERONT
|| DICTES, LA VEILLE, LES VIGILES,

Laudes et la Recommandace et le lendemain
||
trois haultes messes, la pre-

mière du Sainct Esperit, la ii
e de la Vierge et la

||
iii

e des Trespassez, aupa-
ravant laquelle sera chanté l'hymne

II
Vexilla et en son lieu le traict et

LA PROSE, ET, A LA FIN, LlBERA, De PROFUN\\DIS , SALVE REGINA ET LES RESPONS
ET ORAISONS QUI LES SUIVENT; AUQUEL

||
ObIIT ASSISTERONT MONSIEUR LE CURÉ, SES

DEUX VICAIRES, SES CHASPELLA1NS,
|]
DIACRE ET SOUBZ DIACRES, DEUX CLERCS DU
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CHŒUR, DEUX CLERCS DE L'ŒUVRE ET
||
DOUZE PAUVRES HONTEUX, LESQUELS PAUVRES

PORTERONT A L'OFFRANDE
||
CHASCUN UNE BOUGIE JAULNE ET LEUR SERA BAILLÉ A

CHASCUN DOUZE DENIERS ET UN PAIN DU POIDS DE DOUZE ONCES; SERA AUSSY

PRESENTE A
|]
LA DICTE OFFRANDE PAIN, VIN ET UNG CIERGE, ET PAR LES PREBSTHI s

ET PARENS
||
DES DOUBLES, ET PAR LES FEMMES DES BOUGIES QUI LEUR SERONT DON-

NÉES
||
AUX DESPENS DE LADICTE FABRICQUE; ET SERA LEDICT ObIIT SONNÉ LA

VEILLE
||
ET LE JOUR DE LA GROSSE SONNERIE, L'AUTEL PARÉ DE BONS PAREMENTS,

||

LA REPRESENTATION DU BEAU POESLE ET FOURNY DE LUMINAIRE AC||COUSTUMÉ A

TELS GRANDS OBIITS ET LES DISTRIBUTIONS EN DENIERS ET
||
PAIN FAICTES A QUI ET

AINSY QU'IL EST PORTÉ PAR LE CONTRACT DE
||
FONDATION DUD1CT OBIIT, LE TOUT

AUX DESPENS DE LADICTE FABRICQUE
||
MOYENNANT LA SOMME DE HUICT CENT LIVRES

TOURNOIS EN ARGENT
||
QUE LADICTE MARIE PoNCET A LAISSÉE A LADICTE FABRICQUE

par son tes'jtament et aux charges que dessus et aultres plus a plain

decla||rées audict contract qui en a esté faict et passé par devant plerre
||

Doujat et Jehan Le Camus, nottaires, le xii
e jour de novembre! mdcxvi. —

Priez Dieu pour leurs âmes.

Bibl. nat. , ms. l'r. 8287. fol. 38 (reproduction figurée).

ETIENNE POITEVIN + JEANNE LE VAST.

1545. — Cy gist noble homme Estienne Poictevin, en son vivant seigneur

de La Vallée, bourgeois de Paris, et noble personne Jeanne Le Vast, jadis

sa femme. Ledict Poictevin est deceddé le ii jour de mars m dc xi et ladicte

Le Vast le xvii jour d'aoust m dc vu. — Priez Dieu pour eulx.

Armes. Poitevin : D'urgent au chevron de gueule* accompagné en chef dc deux grappes de

raisin du même, tigées de sinople, et en pointe d'un lion de sable.

— Le Vast : D'argent à l'arbre de sinople, au chien (?) passant brochant sur le fut.

MssA*, p. 3/15;— B4

, p. i3o.

GASPARD RRAYER.

1546. — SUB HOC LAPIDE QUIESCUNT USQUE DUM RESURGANT MORTALES EXUVIit

GASPARIS BrAYjE, EQU1TIS, DOCTORIS MEDICI PARISIENSIS ET REGII... QUI OBIIT

XXIII JANUARII, ANNO M DC XXXIX.

EJUS ANIMEE, VIATOR, [PRO SALUTE] BENE | PRECAREJ.

Armes. De ... à la bande de . . . chargée de trois macles de ... et accompagnée de deux

croisettes de ....

Ms. B4

, p. a54.
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Inscriptions fixées au Uh r
pilier, devant la chapelle de Saint-Michel :

MICHEL LE TELLIER + PERRETTE LOCQLET.

MICHEL + CHABLB8 LE TELLIER.

4547. — Cy gist noble homme maistre Michel Le Tellier, vivant seigneur

de Chavillk, conseiller du Roy et maistre ordinaire en sa Chambre des

Comptes, lequel est deceddé le xxiv e jour de janvier m dc viii, aagé de

I Mil ANS.

Et damoiselle Perrette Locquet, sa femme, LAQUELLE DECEDA le v* jour

d'apvril m D XCIII;

AUSSY GIST NOBLE HOMME MAISTRE MlCHEL Le TELLIER , VIVANT SEIGNEUR DE

CHAVILLE, CONSEILLER DU ROI EN SA COURT DE PARLEMENT, LEQUEL EST DECEDDÉ

LE VI* JOUR DE MAY M DC XVII, AAGÉ DE XLVI ANS;

CY GIST AUSSY NOBLE HOMME MAISTRE CHARLES Le TELLIER, VIVANT CONSEILLER

du Roy en ses conseils et maistre ordinaire en sa Chambre des Comptes,

LEQUEL DECEDDA LE VIe JOUR D'AOUST M DC XXXV, AAGÉ DE LXIII ANS; LESDICTS MI-

CHEL et Charles Le Tellier, enfans dudict seigneur de Chaville. — Priez

Dieu pour eulx.

Armes. D'azur à trois lézards d'argent, posés a et 1; au chef de gueules chargé de trois étoiles

d'or.

MssA', p. 346; — B', p. laa.

MARIE PASQUIER + NICOLAS HOUZEY

CHARLOTTE HERBINET.

Inscription gravée sur une tahle rectangulaire de marbre blanc, ornée dans le

bas d'un écusson entouré de branches de laurier entre deux têtes de mort posées

sur des ossements en croix.

lo48. — Cy devant gist honnorable femme Marie
||
Pasquier, en son vivant

femme de noble
||
homme nicolas houzey, sieur de la bou|jlais, conseiller du

roy, commissaire ordinaire
||
des guerres, laquelle deceda le quatorzieme

| septembre l6}0, et ledict sieur houzay decedda le xi may 1639, et dame
Charlotte

||
Herbinet, famme dudict Houzey, qui deceda | le

||
Priez Dieu

pour leurs ames.

Armes. Hovzeï : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe

d'une botte d'argent.

Mss A', p. 34ç>; — B', p. i3i : — C, fol. 84 (reproduction figurée)'".

I)*»près le ms. C, cette inscription avait été transportée contre le a 4' pilier.
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HONORE DES MARTINS.

Inscription gravée sur une plaque de bronze ovale, encadrée d'une bordure

coupée par quatre agrafes :

4549. — au bas de ce pillier gist et est enseve||ly le corps de feu messire

Honoré des
||
Martins, dict de Grilles, en son vivant sieur et baron des

||

Baux en Provence, chevallier de l'Ordre du Roy, conseiller en son
||
privé

Conseil d'Estat, cappitaine de 50 hommes d'ar||mes de ses ordonnances, et

SON SENESCHAL DE BeAUCAIRE ET NlS||MES. Il FUT VAILLANT, VERTUEUX CHEVAL-

LIER ET FORT FIDELE SERVITEUR DE SON
||
PRINCE, AYANT TRES BIEN ET LEYAULMENT

SERVY LES FEUZ RoYS DE FRANCE DE BONNE
||
MEMOIRE FRANÇOIS I

e
", HENRY II

e
,

François II
e
, Charles IX

||
et Henry IIP, a présent régnant, en plusieurs

GRANDS ET DIGNES EFFECTS, TANT EN PAIX QU'EN GUERRE, COMME LES HISTOIRES

DE SON
II

TEMPS NE LAISSENT POINT ENSEVELIR SON NOM SANS EN RENDRE TES||MOI-

GNAGE; AYANT ESTÉ AIMÉ ET BENEFICIE DESDICTS ROYS POUR SON MERITE
||
ET VALEUR

ET APRES SA MORT REGRETTÉ DE TOUS CEULX QUI L'AVOIENT
||
COGNEU, AULTANT QUE

HOMME LE SÇAUROIT ESTRE. Il DECEDDA EN CESTE VILLE DE PARIS, LA NUICT PRE-

CEDANT LE Xnil' JOUR DU MOIS DE
||
NOVEMBRE DE L'AN M V C QUATRE VINGTZ UNG

ET DE SON AAGE
||
LE CINQUANTE VIII

e
. - PRIEZ DlEU POUR LUY.

Armf,s. De gueules à In bnude d'or chargée d'un grillon de table.

Mss A\ p. 36o; — B5

, p. 201 ;
— Bibl., nat. ms. fr. 8237, fol. 12 (reproduction figurée) (1)

.

JEAN TESTU + ELISABETH GALLOIS. '

Epitaphe fixée à l'un des piliers du transept :

1550. — CY DEVANT GIST LE CORPS DE DEFFUNCT MAISTRE JEHAN TESTU , VIVANT

PROCUREUR EN LA CHAMBRE DES COMPTES, DECEDDÉ EN SA MAISON, LE VI
e JOUR

d'octobre m d lxxx, aagé de lv ans;

Et Elisabeth Gallois, sa femme, laquelle decedda le .. jour de ... mdc
... - Priez Dieu pour eulx.

MssA J

, p. 365; —

B

s

, p. >34.

(1)
Il est probable que l'inscription gravée sur encadrée de moulures et surmontée d'un fronton

bronze avait été détruite
, puisque l'on trouve dans triangulaire portant un écusson timbré d'un beaunip

les Tombeaux de Gaignière* (Orig. ms.), fol. 10, et entouré du collier de l'ordre de Saint-Micliel

.

la reproduction d'un monument tout différent , mais avec des faisceaux de drapeaux sur les côtés et deux

dont le texte était exactement le même, sauf les vases fumants en bronze doré; la base était ornée

trois lettres D. 0. M. placées en tête. d'une tête de mort ailée posée sur une pOBDH da

Ce monument, fixé contre le 29" pilier, se coin- pin, le tout en bronze doré,

posait d'une grande table rectangulaire de pierre,
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JEWFRWÇOIS-ROBEBT SECOUSSE.

Jean-François-Robert Secousse;, qui occupa la cure de Saint-Euslache, de 172»)

à 1771 , avait été inhumé dans le chœur, au caveau des curés. Sur un médaillon

de marbre blanc, fixé à la clôture du chœur, son buste était sculpté en bas-reliel.

accompagné d'un livre portant cette inscription : Scio fuod videbo Deum meum,

1-pjmita est luiec spes vwa in siiiu mêO.

Au-dessous de ce monument' 1

', on lisait l'épilaphe suivante :

i'-t'âi. — Cy gît y MBE Jean François Robert Secousse,
||
docteur de la sociiïi

royale de navarre,
||
curé de cette église pendant 42 ans,

||
doyen de mm. les

curés de Paris
||
et bienfaiteur de la paroisse.

||
Il mourut le 16 avril 1771.

Fils et frère de nobles conseillers du Roy,
||
avocats au Parlement, | sa-

vants ILLUSTRES, ORATEURS DISTINGUÉS, ! DISTRIBUTEUR FIDÈLE DE LEURS ABON-

DANTES AUMÔNES, ! FONDATEUR DE LA COMMUNAUTÉ DES PRETRES
fl
DE LA PAROISSE

SAINT-EUSTACHE, EN 1755, I
SA PIÉTÉ, SON ZÈLE, SA CHARITÉ

||
L'ONT RENDU L'UNE

DIS GLOIRES DU CLERGÉ DE PARIS. 4* MEMORIA JUST1 CUM L.AUDIBVS. (PROV. X. 7.)

(laiidreau, Notice historique et descriptive, \" partie, p. 1 -j8.

\ E F.

\ l'entrée de la nef, du côté droit, tombes plates :

ANDRÉ DE REBUFFE.

Tombe plate de marbre noir :

1552. — Cy gist noble homme Andrée de Rebuffée, escuyer, sieur de Beau-
regard, COMMISSAIRE ORDINAIRE DES GUERRES, QUI DECEDDA LE XXIX JUILLET M D XCV.

M» A', p. 34a; — B\p. ia5.

'> Ce monument se trouve actuellement contre M. Scellier, marbrier, était propriétaire, a été ra-

ie mur du fond de la nef, au-dessus du bénitier, cheté, le 10 mai 1800, 600 livres, par M. le curé."

à gauche du grand portail, où il fait pendant à (Notice historique et descriptive , 1" partie, p. 138.)

IVpitaphe de Chevert. H resta longtemps déposé dans la chapelle du

»Ce mausolée, observe l'abbé Gaudreau, dont Sépulcre, avant d'occuper sa place actuelle.
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Inscriptions fixées au 3i e pilier :

ANDRÉ DE REBUFFE + AiNTOINETTE DENNET

MARIE DE REBUFFE.

r

Epitaphe gravée sur une table de pierre rectangulaire encadrée de marbre

blanc et noir et surmontée d'un fronton brisé portant deux écussons, l'un timbré

d'un heaume à lambrequins, l'autre entouré d'une cordelière.

4553. — Cy gisent André de Rebuffée, vivant
||
chevalier, escuyer, sieur

de beauregard, comj|missaire ordinaire des guerres, qui
ii
deceda le 21 juil-

LET 1595; et damoiselle
II
Antoinette Dannet, jadis sa femme,

||
qui deceda le

13 JANVIER 1603; ET ÀUSSY
I
DAMOISELLE MARIE DE REBUFFÉE, LEUR FILLE,

|
QUI

DECEDA LE XXX AOUST 1607, ET ONT
||
LAISSÉ ENCORE DE LEUR MARIAGE 3 EN||FANS

LESQUELS, A LEUR INTENTION, ONT
||
FONDÉ UNG SERVICE EN L'ESGLISE DE CEANS,

||
QUI

SE DOIT CELEBRER LE XXIX JUILLET,
||
COMME APPERT PAR LE CONTRACT QUI EN A

||

ESTÉ PASSÉ PAR MESSIEURS LES MARGUILLIERS DE||VANT DOUJAT ET Le CAMUS,
NOTTAIRES.

||
DlEU VEUILLE AVOIR LEURS AMES.

Armes. Rebvffê : Ecnrtelê : aux 1 et â , d'azur au croissant d'argent; aux a et 3 , d'azur au

lion d'or.

— Demvet : D'azur à trois carpes d'or, posées a et 1, surmontées d'un croissant d'argent.

Mss A!
, p. 34g; — B', p. iq5; — C, fol. (J8 (reproduction figurée).

JEAN BIET.

Epitaphe gravée sur une table rectangulaire de pierre avec encadrement archi-

tectural en marbre blanc, incrusté de marbre noir, auquel s'adossaient deux

statues de femmes en pleurs, soutenant un fronton décoré d'écussons en bronze,

l'un timbré d'un heaume à lambrequins, l'autre en losange entouré d'une corde-

lière :

1554. — en ce lieu repose le corps de monsieur
||
messire jean blet, con-

seiller du roy en la cour
|j
de parlement de paris, issu des plus celebres

maisons
||
de Bourges, en Berry, et dont le nom est encore

||
si recomman-

dable qu'il y possede les plus grandes
||
charges et dignitez; lequel, ayant

exercé sa charge
||
l'espace de xxiii ans avec tout l'honneur et intégrité

||

requise a un senateur plein de gloire, deceda
||
l*an lui de son age.

Demoiselle Françoise de Rebuffe, sa femme, pour le faire | revivre a la

postérité et servir de miroir de vertu
||
a cincq enfans masles qu'il a laissés

de son mariage,
||
luy a faict dresser ce tombeau, estant passé a meilleur

it. 6
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||
VIE, PLEIN DE FOY ET DE CHARITÉ, LE XI NOVEMBRE M DC XVII (1

>.
||
DlEU VEUILLE

AVOIR SON AME.

CONJUGI CHARISSIMO CONJUX MŒSTISSIMA POSUIT.

Sur la base du monument, on lisait cette autre inscription :

1555. — OCCIDIS ET NOSTROS HEU TECUM TOLLIS AMORES

TE SINE LUX GRAVIS EST, ET MIHI VITA MORI.

Monument funéraire uV Jean Biel M.

Armes. Bibt : De gueules au bâton noueux en bande d'or, accompagné de trois rochers

d'argent.

Mss A', p. 34g; — B\ p. ia6; — G', fol. 79 (reproduction figurée).

ll) Ou 1607 — (,) Réduction d'un dessin en noir et en couleurs du ms. G 1
(fol. 79). Il existe deux

dessins analogues dans le ma. D, fol. 169, et dans les Tombeaux de Gaignières (original), fol. 188.
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MARIE LE SECQ.

Inscription gravée sur une table de pierre cintrée dans le haut :

4556. — A LA MEMOIRE D'HONNORABLE FEME
||
MARIE Le SECQ, VEUVE DE FEU

HONO||RABLE HOMME THOMAS OLLIVIER,
||
EN SON VIVANT MARCHANT FRIPIER

||
ET

BOURGEOIS DE PARIS, LAQUELLE
||
EST DECEDÉE LE SAMEDY DIX HU1TIESME | JOUR DE

MAY M C LXXXXVI, ET LA XXVIII ANNÉE DE SON VEFVAGE ET
||
LXV DE SON AAGE.

||

Priez Dieu pour son ame.

Mss A', p. 34g; — B\ p. 127; — G', fol. 70 (reproduction figurée).

Épitaphes fixées au 69
e pilier .

FRANÇOISE GALLOIS.

Inscription gravée sur une table de pierre, accompagnée de deux cariatides en

marbre blanc, soutenant un fronton surmonté d'une croix qui portait un car-

touche à tête d'ange ailé sur un écusson et dont la base était formée par un

cénotaphe en marbre blanc et noir avec pilastres décorés de consoles, encadrant

un autre cartouche décoré d'un écusson avec une tète de femme et des têtes

d'anges :

4557. — Le monde n'a esté a Françoise Gallois
|
que passage a l'éternité.

||

Elle y a demeuré comme tousjours
||
preste d'en sortir; les xxiii années

||
de

son aage n'ont esté qu'innocence;
||
les quatre de son mesnage que paix

||

et concorde. les vertus furent ses
||
exercices; la pieté son contentement;

||
la

crainte de dleu la conduite de
j|
sa vie qu'elle finist le xxvii aoust

||
m dc xvi

si chrestiennement
||
que rlchard petit, son mary,

||
conseiller et secretaire

du Roy, maison et couronne de
II

France, ne console l'affliction de son
||

ABSENCE QUE PAR LA SOUBVENANCE
||
DE SA MORT.

Armes. Petit : D'azur à l'épervier d'or essorant , posé sur un bâton noueux du même, au chef

de . . . chargé de trois étoiles d'argent.

— Gallois : D'or au chevron de gueules accompagné en chef de deux roses du même et

en pointe d'un coq au naturel.

Mss A s

, p. 358; — B\ p. 190 ; — Bibl. nat. , ms. fr. 8237, fol. 37 (reproduction figurée).

JEAN FLAMENT + CATHERINE DE FOLIGNY.

Leur épitaphe, placée au-dessous du monument de Françoise Gallois, avec

lequel elle se raccordait, était gravée sur une table de marbre, découpée dans le

6.
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haut en derni-cintre et encadrée d'une large bordure à moulures et angles sail-

lants :

1558. — Cy gist honnorable homme Jehan Flament,
fl

vivant marchant
BOURGEOIS DE PARIS, DECEDDÉ LE 4 APVRIL 1629, AAGÉ DE 4j ANS;

Monument funéraire de Françoise Gallois, de Jean Flament et de Catherine de Foligny (1)
.

Et dame Catherine de Foligni, sa femme en pre||mieres nopces et en se-

condes DE FEU NOBLE HOMME LUCAS
||
CoFFINIER , VIVANT CONSEILLER ET SECRETAIRE

11 Réduction d'un dessin en noir elen couleurs du ms. fr. 8987 de la Bibl. nat. (fol. 37).
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du Roy,
Il

maison et couronne de France, qui decedda le 3' septembre 1643,

ÂGÉE DE 51 ANS.
||
PRIEZ DlEU POUR EUX.

Mss A', p. 358; — B\ p. 1 9 1 : — Bibl. nat. , ms. fr. 8237, fol. 37 (reproduction figurée).

NICOLAS GOCHERY + JEANNE DAUBONNET.

Epitaphe gravée sur une table de marbre blanc, cintrée aux deux extrémités,

encadrée de moulures en marbre noir avec incrustations de marbre blanc et

décorée dans le baut de deux écussons entourés de branches de laurier, et dans

le bas d'une tête d'ange ailée, le tout en bronze doré :

<5<>9. — D. O. M. ! Cy gist Nicolas Cochery, vivant
||
marchand bourgeois

de Paris, lequel decedda le 3 aoust mil six cent dix
||
huit; et Jehanne

d'aubonnet,
d
femme dud1ct nicolas cochery,

||
laquelle decedda le . . de . .

mil six cent.. Priez Dieu pour leurs âmes.

Armes. Cocuery : De gueules au coq d'or posé sur un cep de vigne frutté.

— Dâvboxxet : D'azur au château à trois tours d'argent.

Mss A s

, p. 358; — B\ p. 193; — Bibl. nat., ms. fr. 8937, fol. 4o (reproduction figurée).

GUILLAUME DAUBONNET + GENEVIEVE BAUDOIN.

1560. CY DEVANT SOUBZ CESTE TUMBE GIST HON||NORABLE HOMME GUILLAUME

DOBONNET, ! LU Y VIVANT MARCHAND'' 1 MAISTRE FRIPPIER, BOUR||GEOIS DE PARIS, QUI

DECEDDA LE MARDY
||
XXIX JOUR D'OCTOBRE MIL V C

1II1
XX ET XII.

Aussi gist honnorable femme Gene||viefve (,) Baudouin, femme dudict deffunct||

Guillaume Dobonnet, laquelle decedda
||
le vendredy xix jour de juillet

mil v
c imxx

vxi. Priez Dieu four les trespassez.

Mss A 1

, p. 358; — B\ p. 191 ;
— C\ fol. 67 (reproduction figurée).

RAPHAËL BONNART + CLAUDE PRUDHOMME

Epitaphe gravée sur une table rectangulaire de pierre surmontée d'un fronton

cintré, orné d'un calvaire avec l'efligie des défunts agenouillés au pied de la

(1)
rr II faut observer que l'on a raturé la qualité de marchand, maislre frippier, mais si mal qu'on ne

laisse pas encore de la lire. 26 août 1716. « (Note du ms. G1
.) — (,) Ou Calberine(mss A* et B').
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croix, accompagnés de leurs patrons saint Raphaël et saint Claude, et soutenue

par un cartouche portant une tAte rie mort avec des ossements en sautoir- :

1!»(H. — CY DEVANT SOUBZ GESTE
II
TUMBE GISENT ET REPOSENT

||
LES CORPS

D'HONNORABLES
II
PERSONNES RAPHAËL Bon||NART, MARCHAND FRIPP1ER,

||
BOURGEOIS

de Paris, qui dece||da le dixiesme jour de septembre
||
mil six cent dix neuf

et Claude Prudhomme,
||
sa femme, laquelle deceda le... jour de... mil six

cens... | Priez Dieu pour leurs amis.

Mss A*, p. 358; — B' , p. 196; — G 1

, fol. 80, et D, fol. 16& (reproductions Bgorées).

FRANÇOIS LE SECQ.

Epitaphe gravée sur une table rectangulaire de marbre noir, encadrée de

moulures en marbre blanc et noir et surmontée de deux écussons accolés, tim-

brés d'un heaume à lambrequins :

1562. — CY DEVANT SOUBS CESTE TUMBE GIST LE CORPS
||
DE MESSIRE FRANÇOIS

LE SECQ, CONSEILLER DU ROY EN SES
||
CONSEILS, SECRETAIRE DE SA MAJESTÉ, MAI-

SON,
fi
COURONNE DE FRANCE ET DE SES FINANCES, QUI

||
DECEDA LE I™ JOUR DE

may mil six cent soixante
||
unze, et pour le repos de l'ame duquel

|]
dame

Suzanne de l'Aulne, sa veuve, et exe||cutrice de son testament et secon-

dant SES Pl||EUSES INTENTIONS, A FONDÉ EN CESTE EGLISE
||
UNE MESSE BASSE QUO-

TIDIENNE A PERPÉTUITÉ,
||
ET POUR CE A PAYÉ A MESSIEURS LES MARGUILLIERS DE

||

L'ŒUVRE ET FABRIQUE DE CEANS, LA SOMME
||
CONVENUE ENTR' EUX, COMME PLUS

LONG EST
H
PORTÉ PAR LE CONTRACT DE LADICTE FONDATION,

||
PASSÉ PAR DEVANT

Maistre Robert de Vaux et Jean
||
Le Semelier, nottaires au Chastelet de

Paris, le 29 | aoust audict an mil six cent soixante unze. | Priez Dieu pour
SON AME.

Armes. Le Sbcq : D'azur au chevron accompagné en chefde deux trèfles et en pointe d'une hure

de sanglier, le tout d'argent.

— L'Aulnb : D'argent au cherron de gueules accompagné de trois roses du même.

Mss G', fol. 99; — D, fol. i65 (reproductions figurées).

MARIN CUREAU DE LA CHAMRRE.

Le monument funéraire de Marin Cureau de La Chambre avait été d'abord

appliqué contre le 39
e
pilier"). 11 se composait d'une table de marbre noir, cin-

'*' D'âpres Piganiol (t. III, p. i84) et Thierry (t. I. p. 4ai), ce monument avait été transporté contre
un pilier de la chapelle Colhert, vis-à-vis du mausolée de ce ministre.
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trée dans le haut et le bas, encadrée d'une large bordure de marbre blanc, à

moulures, portant une urne avec des guirlandes et deux vases fumants en bronze

doré. Sur cette table se détachait, en marbre blanc, une figure de femme, ailée.

Monument funéraire de Marin Cureau de La Chambre M,

représentant l'Immortalité, qui tenait dans ses mains un médaillon avec le buste

du défunt, accompagné de cette inscription :

1563. — Marinus de La Chambre, archiater, obiit mdclxix, «etatis lxxv

Texte d'après le dessin ci-dessus.

(i)
Réduction d'un dessin en noir et en couleurs du ms. fr. 8287 (fol. 107).
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Au-dessus, sur une tablette de marbre blanc, on lisait ce verset : Speg illorum

imtnortalilale plena est; au-dessous, les armes du défunt, timbrées d'un heaume à

himhrcquins, posées sur deux bâtona en sautoir accolés de serpents, étaient aussi

sculptées en marbre blanc.

Entre le 99
e et le a8 e pilier, se trouvait la tombe plate de marbre noir, portant

l'épitaphe suivante, ornée dans le bas d'une tète de mort posée sur des ossements

en sautoir.

i5fi4. — + ICY REPOSE \ LE CORPS DE MESSIRE | MARIN CUREAU DE La
||
CHAMBRE,

CONSEILLER
J
DU ROY EN SES CONSEILS

fl

D'ESTAT, MÉDECIN
|| ORDINAIRE DE Sa

Majesté, de Monseigneur
||
Seguier, chancellier \ de France et de la | Grande

chancellerie,
||
qui deceda le xxix | novembre mil d c

||
lx1x, aagé de lxxi1i

||

ans et demv.
||
priez dleu pour son ame.

Kilil. nat., ms. fi". 8387, fol. 108; — Ms. C, fol. 98 (reproductions figurées)
(l)

.

ÉpiUph« de FranfOM do Chevert.

Il pxi^lp un d.-ssin analogue dans l?s Tombeaux de Gaignières (Oxford). L IV, fol. 10.



ÉGLISE PAROISSIALE DE SAINT-EUSTACHE. 49

FRANÇOIS DE GHEVEliT.

Son épitaphe était fixée au 5oe
pilier, contre le mur du fond de l'église. Elle

était gravée sur une table de marbre blanc, surmontée d'un médaillon représentant

l'illustre défunt :

1565. — Cy gît
U
François de Chevert,

||
commandeur grand croix de l'ordre

DE ST LOUIS, CHEVALIER DE L'AlGLE BLANC DE POLOGNE,
||
GOUVERNEUR DE GlVET

ET CHARLEMONT,
Il
LIEUTENANT GÉNÉRAL DES ARMÉES DU ROY.

||
SANS AYEUX, SANS

FORTUNE, SANS APPUY,
||
ORPHELIN DES L'ENFANCE

||
IL ENTRA AU SERVICE À L'AGE

de xi ans;
||
il s'éleva malgré l'envie à force de mérite,

||
et chaque grade

FUT LE PRIX D'UNE ACTION D'ECLAT
||
LE SEUL TITRE DE MARÉCHAL DE FRANCE

||
A

MANQUÉ NON PAS À SA GLOIRE
||
MAIS À L'EXEMPLE DE CEUX QUI LE

||
PRENDRONT

POUR MODÈLE.
||
Il ETOIT NÉ A VERDUN SUR MEUSE LE 2

||
FEVRIER 169Ç ; IL MOURUT

À Paris
||
le 24 janvier 1769. ||

Priez Dieu pour le repos de son ame.

Texte d'après l'inscription originale; — Guilliermy, t. I, p. 1Û7.

A l'entrée de la nef, du côté droit, tombes plates :

MARGARIiV DU CASTEL.

1566. — Cy gist noble et scientifique personne maistre Marguarin Du
castel, en son vivant conseiller et medecin ordinaire de la rûyne d'es-

cosse, douairiere de france, lequel trespassa le dimanche 9 decembre

m d lxix. - Priez Dieu pour son ame.

Abmks. De. . . à lépée ailée mise en pal surmontée d'un soleil de . . . et accompagné» dr deux

étoiles de. . .

MssA\ p. 346; — B\ p. ia4.

CLAUDE MENARDEAU.

Tombe de marbre noir :

4567. — Pour la mémoire de deffunct Claude Menardeau, seigneur de

Beaumont, conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat et doyen des maistres

des requestes de l'hostel et marguillier de l'église Sainct Eustache, deceddé

LE XX e JANVIER M DC XXIV, DE QUI LE CORPS GIST ICI, REPOSE EN TERRE ET L'AME

DANS LE CIEL.

MssA 1

, p. 346;— B*. p. ia3.

7
i«r»i«itn BéMMMS*
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Inscriptions et épitaphes fixées contre le 65 e pilier :

CHARLES MENARDEAU.

15(i8. — Deo ATERNO ET ANIMiC incomparabili viri clarissimi Caroli Me-

nardeau, Régis a sanctioribus consilus de libellis supplicibus, qui, cum an-

nos DECEM IN EO NUMERO SUMMA CUM LAUDE POSUISSET, HONORIBUS QUI EUM EX-

PECTABANT QUADRAGESIMO jETATIS SU.* ANNO, INCREDIBILE SUI DESIDERIUM FACERE

CEPIT.

Genovefa Foullé, Jacobi Foullé, MAGISTRI QUOQUE LIBELLORUM supplicum,

filia, conjux mœstissima cum filio posthumo ex lachrimis ponendum cura-

vit. Salve, viator, exoptim.* salutem apprecare. Natus erat anno xli; obiit

vi* fabruarii, anno m dc xxxi.

Armes. MiMABBEÈD : De ... à trois têtes de licorne de. . .

— Fovllê : Paie d'hermine et de. . . de six pièces, à la fasce de. . . brochant sur le tout.

MssA', p. 366; —

B

4
, p. ia3.

HERVE DE LA LUZERNE.

Inscriptions gravées sur deux tables de marbre :

i569. — Cy devant gist Hervé de La Luzerne, baron de Tolras, seigneur

DE TEURTAIN VILLE, FILS SECOND DE FEU JACQUES DE La LUZERNE, SEIGNEUR DE
Beuzeville sur le Vey, et de Barbe de Carbonnel Canisy, qui decedda le

xii' jour de novembre m dc x , aagé de xv ans. — priez dleu pour lu y.

1570. Cy gist le corps, l'esprit repose a part;

L'un paist les vers, l'autre est pu d'ambroisie;

Trop tost pour l'un et pour l'autre trop tard,

o mort cruelle! o belle et douce vie!

Mais si les biens, l'honneur, la noblesse

N'ont peu du corps retarder le trespas,

Ni les vertus d'une rare jeunesse

N'ont peu l'esprit arrester icy bas.

Armes. La Luzbrse : D'azur à la croix ancrée d'or chargée de cinq coquilles de gueules.

— Cabbonnbl : Coupé d'azur et de gueules à trois besants d'hermine.

MssA'. p. 354; —

B

4
, p. i65.



ECLISE PAROISSIALE DE SAINT-EUSTACHE. 51

GUY DE MONCHY

JACQUES DE BASTELARD + MARGUERITE DE VASSAL.

Epitaphe gravée sur une table rectangulaire de marbre blanc veiné de noir,

encadré d'un filet de marbre noir, avec deux écussons gravés dans le haut; l'un

timbré d'un heaume à lambrequins, avec le collier de l'ordre de Saint-Michel,

l'autre entouré d'une cordelière.

1571. — Cy gist messire Guy de Monchy, escuier,
||
sieur de Ponceaux, che-

valier de l'ancien Ordre du
||
Roy, conseiller et maistre d'hostel ordinaire de

Sa ! Majesté, l'un des cent gentilshommes de sa
||
maison et escuyer ordinaire

de sa grande escurie,
||
lequel, apres s'estre trouvé aux sieges d'ostage

||
et de

gauy, verue, en de l'isle de ré, au pas de
||
suze, a la prise de privas et

marsal, a moyenvic
ii

et plusieurs autres rencontres, tant dedans le royaume,

que dehors, tousjours avec employ
||
et commandement considerable, est

decede en sa maison, le 16 novembre 1664.

Dame Margueritte de Bastelart, son espouse, l'a fait inhumer dans ceste

esglise,
h
soubz la tumbe de jacques de bastelart, escuyer, sieur de l*al-

grefin, et de damoiselle
||
margueritte de vassal, ses pere et mere.

Passant, qui arreste tes yeux sur ce monument, prie pour le repos de

leurs ames.

Armes. Monchy : De gueules à trois maillets d'or, à la bordure de gueules, chargée de huit

molettes d'or.

— Bastelart : D'argent au chevron de sable accompagné de (rois trèfles de smople, au

chef de sable.

Ms. F s

, p. 345; — Bibl. nat. , ms. fr. 8a37 (reproduction figurée).

ANTOINE LE GRAND.

1572. — Hoc sacrât Janus Jaquotius, advocatus divionensis, Antonio

Le Grand, viro multis dignitatibus defuncto, socero suo, in se piissimo,

hocque quidquid est inferiarum desiderii perpetui ergo tibi ejus de suo posuit.

Te rogat, viator, ut post te adspicias marmor illud ossibus illius subja-

centibus positum.

Armes. Vairé.

MssA', p. 354; — B\ p. 16C.
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ANTOINE BEELANGER + FLEURANCE TRICOT.

4H73. — Cy gist honnorable homme Anthoine Bellanger, marchant et

BOURGEOIS DE PARIS, ET FLEURANCE TRICOT, SA FEMME; LEDICT BELLANGER EST DE-

CEDDÉ LE XXIII
1 JOUR DE DECEMBRE M D LXXXVIII ET LADICTE TRICOT LE IV* DE FEB-

VRIER M DC LXXXVII. — PRIEZ DlEU POUR LEURS AMES ET DE TOUS TRESPASSEZ.

Armfs. De gueules à deux triangles enlacés d'or, à l'étoile du même en cœur.

— D'azur à l'épi d'orge d'or lige du même, surmonté de deux chapelets d'argent enfermant

chacun une rose du même, tigée desinople.

Mss A", p. 355; — B\ p. 167.

Tombes plates devant la chaire :

GUILLAUME MALLOT + GUILLEMETTE BOIRON.

NICOLAS MALLOT * GILLETTE DESPREZ.

1574. — CY GIST HONNORABLE HOMME SIRE GUILLAUME MALLOT, EN SON VIVANT

MARCHANT ET BOURGEOIS DE PARIS, LEQUEL DECEDDA LE .. JOUR DE ... MD ...;

Et GUILLEMETTE BOIRON, SA FEMME, LAQUELLE DECEDDA LE XII
e JOUR DE NO-

VEMBRE M D . . .;

AUSSY GIST HONNORABLE HOMME NICOLAS MALLOT, FiLS DES DESSUSDICTS, LEQUEL

DECEDDA LE XXIe JOUR DE FEBVR1ER M D XXII;

ET HONNORABLE FEMME GlLLETTE DESPREZ, FEMME DUDICT NICOLAS MALLOT,

LAQUELLE DECEDDA LE... JOUR DE... M D. . .

Mss A', p. 355; — B 4

, p. 168.

NICOLAS PIDOU + JEANNE BERTHAUT.

4575. — Cy gist honnorable homme Nicolas Pidou, vivant marchant et

bourgeois de paris, lequel decedda le .. jour d'apvril m d xcvii.

estienne pldou, huissier, sergent a cheval au chastellet de paris, son

fils, a sa memoire a faict mettre ceste tumbe.

aussy gist honnorable femme jehanne berthault, vivante femme dudict

ESTIENNE PlDOU, QUI DECEDDA LE XIV e JOUR D'APVRIL M D XXIV, AAGÉE DE LV ANS,

AYANT VESCU AVEC SONDICT MARY XXXVII ANS.

Mss A', p. 355; — B\ p. 168.
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Tombes plates près de la chaire :

HUGUES DE LAUNOY + GENEVIÈVE MICHON

COLAS DE LAUNOY.

4576. — Cy gist honnorable homme Hugues de Launoy, vivant maistre cor-

donnier ET BOURGEOIS DE PARIS, QUI TRESPASSA LE XXII 1 JOUR D'APVRIL M DC XIV,

AAGÉ DE LXXI ANS;

Et Geneviefve Michon, sa femme, qui decedda le v' JOUR DE FEBVRIER

M DC XVII;

Et Colas de Launoy, maistre cordonnier a Paris, qui decedda le xxx* aoust
m dc xiv. - Priez Dieu pour eulx.

MssA', p. 35i; — B', p. i38.

JEAN MARTEAU.

4577. — Cy gist noble homme maistre Jehan Marteau, seigneur de Mon-
contour, conseiller secretaire du roy, maison et couronne de france, le-

QUEL DECEDDA LE XXIIe JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE M DC XV. - PRIEZ DlEU POUR

SON AME.

Armes. D'azur au chevron d'or accompagné de deux dextrochères tenant des marteaux et issant

de deux nuées mouvantes des angles, le tout d'argent, et en pointe d'un lion d'or^\

MssA', p. 35o; — B\ p. i3g.

CHARLES VAN DER GRACHT.

Tombe plate ornée d'écussons aux quatre angles :

4578. — Cy gist hault et puissant seigneur Charles van cer Gracht, sei-

gneur de Malstedes Wlierden, et fils de hault et puissant seigneur messire

Charles van der Gracht, en son vivant seigneur dudict Malstedes, gentil-

homme DE LA BOUCHE ET ESCUYER TRANCHANT DE L'EMPEREUR, QUI TRESPASSA LE

XIII
e OCTOBRE M DC V, AAGÉ DE XVIII ANS. — PRIEZ DlEU POUR LUY.

Armes. D'argent au chevron de gueules accompagné de trois merlettes de sable.

Mss A', p. 349; — B', p. tag.

(1) Les armes de sa femme, gravées sur le tombeau, étaient : D'azur à la bande d'or chargée de trois

quintefeuilles de gueules.
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GEORGES LE ROYER.

Inscription gravée sur une table rectangulaire de marbre noir, encadrée de mou-

lures et soutenue par une console portant une tète de mort avec des ossements

en sautoir, le tout en marbre blanc avec incrustations de marbre noir (1)
:

4579. — A LA MEMOIRE DE FEU NOBLE HOMME GEORGE Le RoYER, SEIGNEUR DE

La Motte, angevin.

Le corps qui [est] gisant soubs cette froide lame

A esté le séjour d'un vertueux esprit

Capable de jouir de l'heur et de crédit

D'un excellent seigneur et d'une rare dame.

Lequel espoinçonné d'une céleste flamme

a dompté les fureurs d'un mondain appetit

ET PARMI LES MONDAINS [a] ENGENDRÉ LE FRU1CT

Qui nourrit maintenant dedans le ciel son ame.

Passant, qui que tu sois, lisant ces tristes carmes,

Souvienne toy qu'il faut arriver a la mort.

Si LA' vertu pouvoit esviter son effort

Et parer la rigueur de ses funèbres armes,

Le corps qui est gisant en ce moite cercueil

N'eusse jamais perdu la clarté du soleil.

Requiescat in pace.

Armes. D'argent â lafasce de gueules chargée d'un lion d'or et accompagnée de trois chape-

rons de gueules.

MssA'.p. 358; — B\ p. 189.

NICOLAS GUYOT + JEANNE DE CODRCELLES.

Epitaphe gravée sur une table de marbre blanc rectangulaire avec encadrement

à pilastres flanqués de consoles, en marbre blanc et noir, décoré à la base d'un

cartouche armorié entouré de branches de laurier et surmonté d'une tête de mort

posée sur des ossements en sautoir :

1580. — D. O. M
H
Cy devant gisent maistre Nicolas

||
Guyot, vivant pro-

cureur au Chas||tellet de Paris, deceddé le 8 apvril
||
1628, aagé de 67 ans;

(,)
Il semble, d'après le dessin de Gaignières, que celle inscription était surmontée d'un fronton

armorié.
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Et honnorable femme Jehanne
||
de Courcelles, jadis sa femme,

J
deceddée

LE 27 NOVEMBRE IÔ22,
||
AAGÉE DE 77 ANS.

Ljy.àeuajil aisrni' «JVC . lîicolas

Jliyor 1/ivatU proaurtur au C'A as

'rlrt cU Paris dra-Jdt le S. Clvr'<L

H Et honntirni'L Jcnunc JeAatMLJ

it Courcelles jaAîs sa.>J*jivnej

icccàdtc U
%J.

flovcnérv lé>71.

laet, dt/jy. ans

M^C/auaWuuVcM^X austl

prouwair au'tC. Cftastpttt nnxu*>

diij? Guyot U autauu* 'be. sor<~>

trsiairivum-Jaà poser czsit-j

fnitap/ic'a. Ieu.tr mvnmrt?.

Épitaphe de Nicolas Guyot et de Jeanne de Courcelles.

Maistre Claude de Vaulx, aussi
||
procureur audict Chastellet, neveu

]

dudict Guyot et exécuteur de son
||
testament, a faict poser ceste

[|
épitaphe

a leur mémoire.
Il

Priez Dieu pour leurs âmes.

Armes. De. . . au lévrier courant de . . . surmonté d'un croissant et d'une grappe de raisin

de . . . , accompagné de trois annelets de . . .

Mss A1
, p. 369; — B', p. 127; — Bibl. nat. , ms. fr. 8287, .fol. 56 (reproduction figurée).
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Épitaphes fixées au /19
e
pilier, contre le mur du fond de la nef :

BARTHELEMY DU TREMBLAY + GERMAIN GISSEY.

Le monument funéraire de Barthélémy du Tremblay, appliqué contre ce pilier,

se composait d'un large cénotaphe de marbre noir et de pierre, surmonté d'un

entablement formé d'un double fronton avec cartouche armorié et guirlandes de

Lotrvrçs me dt>nita.lg/hi'ë
>
,et.

Thrijr met Soi-iun*.' ''

JetLik L'Iitmiiaird'efht-txii Rfy
jf.'J3u/lachr, aSiies as .:...

VtdisLùirtuLttotii cfe.Dïeu, sLjt\

jir lAùnuorltuic >

Darajttce mien Sommât firids

Uj*EmlAjZia2i«2tt6»o «a-a£<5=si

^U

Monument funéraire do Barthélémy du Tremblay et de Germain Gisscy U)

leuillages, qui servait d'encadrement à un médaillon de marbre sur lequel était

sculpté en demi-relief le buste du défunt avec cette inscription en bordure : Bar-

thélémy du Tremblay, sculpteur du Roy.

(l
' Réduction d'un dessin du ms. fr. 84.37 (fol. 58). Il existe un dessin analogue dans te ms. D

(fol. i84).
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L'inscription suivante était gravée sur une table de marbre noir blanc fixée au

cénotapbe :

1581. LOUVRES ME DONNA L'ESTRE ET PARIS MA FORTUNE.

J'eus l'honneur d'estre au Roy, Sainct Eustache a mes os.

Passant, au nom de Dieu, si je ne t'importune,

Durant ce mien sommeil, prie Dieu pour mon repos.

Il decedda le xiii
e aoust m dcxxix, l'an lxi de son aage.

Armes. D'argent au tremble de sinople, au chef d'azur chargé de trois écussons d'argent.

Mss A', p. 3(h ; — B\ p. ao5; — Bibl. nat., ms. franc. 8287, fol. 58 (reproduction figurée).

Au-dessous, sur une table de marbre soutenue par un cartouche avec une tête

de mort ailée, on lisait cette autre inscription :

4582. Gissey, le gendre

Dudict Tremblay, qui d'amour tendre

Mit ce monument en ce lieu,

Il eust mesme en pareil office

L'honneur de rendre au Roy service.

Pour l'un et l'autre priez Dieu

Ledict Gissey (,) est inhumé au mesme lieu et decedda l'an m dc xli. — Priez

Dieu pour eulx.

Mss A", p. 36i ; — B\ p. 200; — Bibl. nat., ms. franc. 8237, fol. 58 (reproduction figurée).

GUY BONNET + MADELEINE NICOLE.

Epitaphe gravée sur une table rectangulaire de marbre noir avec encadrement

de marbre jaspé, surmonté d'un fronton brisé, décoré d'un cartouche armorié,

le tout en marbre blanc incrusté de noir :

1583. — Porrige me in terra viventium. - Cy gist noble homme messire

Guy
II
Bonnet, conseiller secrétaire du Roy

||
et de ses finances, trésorier et

PAYEUR
II
DE LA GENDARMERIE DE FRANCE, QUI DE||CEDA LE NEUFV1ESME SEPTEMBRE

MIL ! VIe VII, ! AGE DE SOIXANTE ET DIX ANS.

(1) Germain Gissey, fils de Pierre Gissey, huissier le 3 février 1620, à Marie, lille de Barthélémy du

à la Cour des aides, et de Jeanne Jacquemin, marié, Tremblay.

ir. 8

IVPftlMtlIB IITIOSILI.
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CV GIST AUSSY DAME MAGDELAl||NE NlCOLLE, FEMME DUDICT DEFFUNCT | SIEUR

Bonnet, qui decedda le... jour
||
de ... mil

(]
six cent

fl
Priez Dieu pour

eulx.

Armes. BoÊKKt : D'azur au chevron d'or accompagné en pointe de deux masse* prisées en

sautoir d'or, surmontant un croissant d'argent; au chef cousu de gueules, chargé

d'une étoile d'or.

— Nicole : De gueules au chevron d'argent accompagné au chef de deux tètes d'aigle

d'or, surmontées d'un croissant d'argent, et en pointe d'un massacre de cerf d'or.

Mss A 1

, p. 356; — B\ p. 176; — Bibl. nat., m», fr. 8287, fol. 3o (reproduction figurée).

JEAN LE GRAND.

Tombe plate au bas de la nef, contre la grande porte de l'église :

1584. — Cy gist honnorable homme Jehan Le Grand, vivant conseiller et

premier chirurgien du Roy, lequel mourut le . . jour de décembre m dc xxxi.

Armes. D'argent à la bande d'azur chargée de trois croisettes d'or et accompagnée de trois

roses au naturel.

Mss A", p. 35o ;
— B\ p. 1 3g.

Autres tombes plates dans la nef :

. . • CORMY + MARTINE BIGOT.

1585. — Cy gissent honnorable personne ... Cormy, en son vivant maistre

pastissier oublayer et bourgeois de Paris, qui decedda le iii
e jour de sep-

tembre M D LXXXIV;

Et Martine Bigot, sa femme, qui decedda le xxii e jour de juing, l'an

m d lxxxix. - Priez Dieu pour eulx.

Mss A1
, p. 35a ; — B\ p. i5i.

ROBERT + SIMON + NOËL MARCELLOT

JEANNE MARCELLOT.

1586. — Cy gist honnorable homme Robert Marcellot, luy vivant mar-

chant tapissier et bourgeois de Paris et tapissier de céans par l'espace de

trente ans, lequel decedda le XXII JANVIER M D LXXXIV;
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AUSSY GIST HONNORABLE HOMME SlMON MARCELLOT, FILS DUDICT ROBERT MAR-
CELLOT, EN SON VIVANT MARCHANT TAPISSIER ET BOURGEOIS DE PARIS, AUSSY TA-

PISSIER DE CEANS PAR L'ESPACE DE DIX ANS, QUI DECEDDA LE V B MAY M D XCIV;

PAREILLEMENT GIST ICY HONNORABLE HOMME NOËL MARCELLOT, FILS DUDICT RO-

BERT MARCELLOT, MARCHANT TAPISSIER ET BOURGEOIS DE PARIS , QUI DECEDDA LE

XV SEPTEMBRE M DC XV.

CY GIST HONNORABLE FEMME JEHANNE MARCELLOT, FILLE DUDICT SlMON MAR-
CELLOT ET FEMME D'HONNORABLE HOMME PlERRE GlRAULT, HUISSIER EN LA COUR

DES MONNOYES, QUI DECEDDA LE VII
e d'APVRIL M DC XIII. — PRIEZ DlEU POUR EULX.

Armes. De . . . . à une chaiTue de , surmontée en chef de trois mouchetures d'hermine.

Mss A 1

, p. 355; — B\ p. 170.

JEAN DE F-

4587. — soubz cette tumbe gist le corps de noble homme jehan de f

en son vivant secretaire de la chambre du roy, controlleur et esleu pour

Sa Majesté en l'eslection de Gien, qui est deceddé en ceste ville de Paris

LE XX e JOUR DE MARS M DC VIII. - PRIEZ DlEU POUR LUY.

Armes. D'azur à la licorne passante d'argent surmontée d'une étoile et d'un croissant, le

tout d'or.

Ms. B\ p. ilio.

PHILIBERT DE CHOISY + CHARLOTTE DE ROMEY.

JEANNE ÉLÉONORE DE CHOISY.

1588. — CY DESSOUBZ GIST NOBLE HOMME PHILLEBERT DE CHOISI, LEQUEL DE-

CEDDA LE . . .

Comme aussy gist damoiselle Charlotte de Romey, sa femme, qui decedda

LE XVIIIe DE NOVEMBRE M DC XVIII, ET JEHANNE LEONORE DE CHOISI, LEUR ENFANT.

- Priez Dieu pour eulx.

Armes. Ciioisy : D'argent au chevron d'azur accompagné de trois merletles de sable.

Mss A'
1

, p. 356; — B\ p. 17^.

8.
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ANDRÉ LANGLOIS + MARIE CRESSE.

4589. — dessoubz ceste tumbe, en attendant la resurrection, gissent et

reposent les corps de honnorable personne andré langlois, marchant drap-

p1er et bourgeois de paris, lequel decedda le .. jour de ... mdc ...;

Et dame Marie Cressé, son espouze, laquelle decedda le ii
e jour d'apvril

m dc xix. - Priez Dieu pour eulx.

Armes. Langlois : D'argent à l'aigle éployée de mble; au chef d'azur chargé d'un croissant

d'argent accompagné de deux molettes d'or.

— Cressé : D'azur au chevron d'argent accompagné de trois massacres de cerf d'or.

Mss A', p. 35a; — B\ p. i5j.

JEAN REGNARD.

1590. — CV DESSOUBZ GIST NOBLE HOMME MAISTRE JEHAN ReGNARD EN SON

VIVANT CONSEILLER ET MEDECIN ORDINAIRE DU ROY, LEQUEL DECEDDA LE IV" JOUR

D'OCTOBRE MDC XX, A SIX HEURES DU SOIR, AYANT VESCU LX.. ANS.

Armes. D'azur au chevron d'or chargé de deux croissants affrontés d'azur et accompagné de

trois gerbes de blé d'or.

Mas A', p. 355 ; — B\ p. 170.

GUILLAUME PAÏEN * ELISABETH DE ROMEY.

1591. — cy gist noble homme guillaume payent, escu1er, sieur de cosse-

rant, lequel decedda le.. jour de... mdc...;

Et damoyselle Elisabeth de Romey, sa femme, laquelle decedda le xii^jour

de febvrier m dc xxi. - priez dleu pour eulx.

Armes. Païen : D'or au chevron d'azur chargé de cinq étoiles d'or et accompagné de trois

tètes de maure de sable, tortillées d'argent.

— Home) : D'azur au chevron d'argent accompagné en chef de deux lions affrontés dor.

surmontés d'un besanl du même, et en pointe d'un croissant d'argent, surmonté d'une

étode d'or.

Mss A*, p. 356; — B\ p. 17 3.
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MARTIN LE FEUGUEUX + JACQUELINE GUÉROl LT.

1592. — D. O. M. — CY G1ST NOBLE HOMME MARTIN LE FEUGUEUX, VIVANT CON-

SEILLER du Roy et président en l'élection de Paris, lequel decedda le xvir

JOUR DE JANVIER M DC XXIV.

EN PERPETUELLE MEMOIRE DUQUEL DAMOISELLE JACQUELINE GUEROULT, SA VEFVE,

A FAICT METTRE CESTE TUMBE ; DE LAQUELLE LE CORPS Y GIST AVEC LU Y; ELLE DE-

CEDDA le ... - Priez Dieu pour eulx.

AnMES. Le Fevguevx : D'azur au lion d'or sur une terrasse de sinople, surmonté de deux

vents d'argent mourant des angles de lècu.

— Gvérovlt : D azur à la fasce d'argent chargée de trois mouchetures d hermine et

accompagnée aux 1" et ù' cantons d'un croissant d'argent, aux a' et 3' d'une

croiselte d'or.

Mss A', p. 355: — B\ p. i<> 7 .

MICHELLE NICOLAS.

1593. — CY GIST DAME MlCHELLE NlCOLLAS, NATIFVE DE CHARTRES, AU JOUR

DE SON DECEDS VEUFVE DE NOBLE HOMME JACQUES DE ROMEY, ESCUIER, SEIGNEUR

DE ROMAINVILLF., VALLET DE CHAMBRE ET PORTE MANTEAU ORDINAIRE DU ROY ; ET

LADICTE DAME SA VEUFVE DECEDDA LE XII
e JOUR DE JANVIER M DC XXIV, ET DEUX DE

LEURS FILLES INHUMEZ AUX TOMBES PROCHAINES. - PRIEZ DlEU POUR EULX.

Armes. Nicolas : De gueules au chevron d'argent accompagné en chef de deux têtes de coq

arrachées d'or, surmontées d'un croissant d argent, et en pointe d un massacre de

cerf d'or.

Mss A', p. 356; — I!
4

, p. i 7 3.

JACQUES DALLERET.

1594. — Jacques Dalleret, syndic des marchands tailleurs privilégiez du

Roy suivant la Cour, bourgeois de Paris, decedé dans la maison de Madame
sa mere, sous les pilliers de la tonnellerie, enterré a saint eustache, le

mercredi 4 octobre 1 719, a dix heures du matin.

Épilaplies de Saint-Eustacbe (Arsenal), fol. 7a.
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CHAPELLES DU CHOEUR.

CHEVET. — CHAPELLE DE LA VIERGE»'.

Tombes plates au milieu de la chapelle :

PIERRE LE BRUN.

\'.\§'.\. — Cy gist honnorable homme Pierre Le Brun, en son vivant bour-

geois de Paris, qui decedda le xxix e septembre m dc xxx, aâgé de lxix ans. -

Priez Dieu pour luy.

Armes. D'azur au chevron (For accompagné de trois tours d'argent.

Mss A', fol. 967; — B\ p. a5i.

PIERRE BOULANGER + CLAUDE PIERRE.

4590. — Cy gist honnorable homme Pierre Boullanger, vivant maistre

masson et bourgeois de Paris, qui decedda le xxvii* jour de febvrier m dc xxx viii;

Comme aussy gist pareillement honnorable femme Claude Pierre, sa femme,

LAQUELLE DECEDDA LE [XIX
e JOUR DE MARS M D XLV] C. - PRIEZ DlEU POUR EULX.

Mss A', p. 366; —

B

4
, p. a4o.

JEAN GUILLEMOT + MARIE BERTHAUT.

CLAUDE REVEREND + NICOLE GUILLEMOT.

\'M)7. — Cy gist honnorable homme Jehan Guillemot, en son vivant

marchant bourgeois de Paris, lequel est deceddé le xiii* jour de juing

M D C XXX.

Aussy gist Marie Berthault, femme dudict Guillemot, laquelle decedda
le xxvi de septembre m d c xxxix.

Gy gist Claude Révérend, marchant bourgeois de Paris, lequel decedda
le

(l)
Celte chapelle est désignée dans le ms. B* sous le vocable de Notre-Dame-de-Bon-Secours. en raison

de ce que la confrérie de ce nom y faisait célébrer ses offices. — ( *> Cette date nous est fournie par le

texte de la fondation publiée ci-après n° i636.
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AUSSY GIST NlCOLLE GUILLEMOT, FEMME DUDICT REVEREND, LAQUELLE DECEDDA
le - Priez Dieu pour leurs âmes' 1

'.

Mss A', p. 343; — 15', p. a4 9 .

JEAN REMY * DENISE PANSARD.

d;î98. — D. O. M. - Cy gist vénérable et discrette personne, maistre Jehan
Remy, prebstre clerc de l'œuvre de l'église de céans, des l'année mdxcvi,
qui a esleu sa sepulture et decedda le [xviil] jour de [janvier] m dc [xlvl],

aagé de [lxxvii ans]'*'.

Et honnorable femme Denise Pansart, mère dudict Remy, qui decedda le

vlll" febvrier m dc xxxiii, aagée de lxxxv1ii ans. - priez dleu pour leurs

AMES.

Mss A', fol. 36 7; — B\p. a5 1.

BENIGNE BERNARD * ANNE COURTIN.

Près de l'autel de la chapelle, était placée l'inscription suivante gravée sur une

table rectangulaire de marbre noir, portant un fronton roulé avec un écusson

timbré d'un heaume à lambrequins, avec deux sangliers pour supports, et décorée

à la base d'un cartouche avec écusson entouré d'une cordelière :

1599. — Cy gist noble homme messire Bénigne Bernard, seigneur baron de

Boves, des Menuscamz, Harbonnieres et nombre d'autres ! terres, conseiller

et secretaire du roy, maison et couronne de
||
france et de ses finances,

maistre d'hostel ordinaire de sa majesté
|j
et en sa chambre des comptes a

Paris, lequel a libéralement
||
donné par son testament la somme de dix

mille livres pour estre employées seulement en la continuation de ceste

es||glise; en memoire et recognoissance duquel benefice messieurs les mar-
guilliers

||
ont jugé raisonnable de faire chanter et celebrer a son

||
inten-

tion, par chacun an, au jour de son deceds qui fut
||
le 26 septembre 1626,

un service complet et de faire
||
poser ce marbre pour l'honneur et soubve-

nance dudict j sieur de boves et de sondict bienfaict, comme aussi de ver-

tueuse ! et sage dame anne courtin, sa veufve laquelle a pareillement

esleu sepulture en ce lieu et deceda le...

(1)
rt Avant que l'on eut rehaussé et refait le pavé (1) L'épitaphe, qui avait élé gravée du vivant de

de la chapelle de la Vierge ou de Notre-Dame, on Jean, ne fut pas complétée après sa mort, dont la

voyait cette tombe devant l'autel. Aujourd'hui il date nous est fournie par la fondation publiée ci-

n'y a plus qu'une tombe de pierre bleuaslre à la après, n" i634.

place de cette ancienne.» (Note du ms. A'.)
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Lecteur, prie pour le repos de son ame et de ceux qui por||tez de mesme

zelle et affection donnent de leurs biens pour la perfection de ce sainct

et admirable edifice. 1628.

CV chsTWoblbhomme mssme bhuiove bernai? r> sôr baro.

DtBOVE» »ÏS MENUSCAIT., CHARBONNIERES,ET NOMBKEDAI/TRls
rERRES.CON. ET SECRETAIRE DU ROT MAISON COURONNE DE
rRANCB, ET DE SES FINANCES MAMTRZ d'HOSTEL ORD^Ms S» Mjf
ETBN SACHAMBREDB5 COMPTES a-iwus, lequel a libéralement

tX>NNE PAR SON TBSTAMKT LA SOMME DE DIX MIL LIVRE» Pour.

ESTRE EMPLOYEES SEULEMENT AEA CONTUWATION DE CWTB BS-i

ÛL1SE.EN MEMOIRE DUOU61. BENEFICE, M\ L»S MAROUILLIERS J
OTTJUGE RAISONNABLE DEFAIRE CHANTER ET CELEBRER A (OK
INTENTION PAR CHACUN A» AU JOUR DE SON DBCEDS OUI FIIT LE

l6 DE DECEMBRE l6l6.UH SERVICE COMPLET ET DE PATRE -

POSER CE MARBRE "POUR LHONN F.UH. ET SOUVENANCE OlIP '.'

s pl nom rrct son»: RWwfait . commaussi de vartNrnAft

BT SAûE HAMI ANRB5 «ORTIN SA VTOFVE LAQUELLE ARkRBaUJN

IMEHT EtLffll SA SartliTtlRS EN CE LIEU, BT IlICtM Lr.

LEcTBURrRrr poprlekbposdesoname. cimcsk^r»
frr.-LW. mesmi. -llu. rTAFTFcnow donnent de leurs (mars

(pouRLAPEKKrkTIcW iv; CE SAINT ET ADMIRABLE BruFirB.lIrï*.

mm
Epitaphe de Bénigne Bernard et d'Anne Courtin' 1

'.

Armes. Bebsard : D'azur à lafasce d'or chargée de trois molettes de gueules, accompagnée en

chef de deux coutelas d'argent, les pointes en bas, à la poignée d'or, passés en sautoir,

soutenus d'une hure de sanglier d'or, et en pointe dune bannière d'argent à la lance

d'oor posée enpose bande.

— Covrtix : Ecarlelé : aux 1 et ù , d'or à trois croissants de gueules; aur a et 3 , d'azur

au lion rampant d'or, accompagné de trois . . .

Mss A', p. 343; — B', p. a4i : — G', fol. 8a; — Bibl. nat., ms. fr. 8a37> fol. 54 (reproduc-

tions figurées).

( " Réduction d'un dessin du ms. fr. 8a37 (fol. 54).
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CLAUDE RÉVÉREND + NICOLE GUILLEMOT

ELISABETH RÉVÉREND.

Contre Je mur de la chapelle, du côté droit, près du mausolée de Colbert,

on lisait l'inscription suivante gravée sur une table rectangulaire encadrée d'une

moulure, le tout en marbre noir.

1600. — HONNORABLE HOMME CLAUDE REVEREND, PRE||MIER ADMINISTRATEUR DE

LA CONFRAIRIE DE NOSTRE
||
DAME DE BON SECOURS, DECEDE LE 26 DECEMBRE 1647,

Nicolle ! Guillemot, son espouse, decedée le 29 septembre 1659,
fl

lesquels

AVOIENT ESLEU LEUR SEPULTURE SOUS LA TOMBE DE | MARBRE DE CETTE CHAPELLE ET

ONT DONNÉ LA FIGURE DE LA
||
VlERGE, LES CARREAUX DE LA BALUSTRADE DE LADITE

CHAPELLE, ! LE TOUT DE MARBRE, ONT ESTÉ RETIREZ ET MIS DANS LA CAVE \ AUX

PIEDS DU PILLIER. LES SIEUR ET DEMOISELLE DES MARTINS, LEURS PETITS
||
ENFANS

,

EXCITEZ A LA MESME DEVOTION, ONT FAICT
||
PRESENT DES CARREAUX DE MARBRE

QUI SONT DANS LADICTE | CHAPELLE, HORMIS LA BALUSTRADE, ET LEUR FILLE, DAME
EL1ZABETH

II

REVEREND, VEUFVE DU SIEUR HURLOT, A FONDÉ DANS LADICTE CHAPELLE
||

A PERPÉTUITÉ, UNE GRANDE MESSE DE LA PASSION, LES
||
PREMIERS VENDREDIS DE

CHAQUE MOIS PAR CONTRACT PASSÉ
||
PAR DEVANT Le ROUX ET SON COMPAGNON

NOTTAIRES, LE 24
e

||
MAY 1638; LAQUELLE EST DECEDÉE LE 28 AVRIL 1693, Q ÂGÉE DE

84 ANS.

ET LESDITS PERE ET MERE AYANT FAIT PLACER EN LADITE
II

CHAPELLE CESTE EPl-

TAPHE NON GRAVÉE ET DEPUIS OSTÉE
||
AVANT SON DECEDS , ELLE A REQUIS LE SIEUR

MUSNIER, SON
fl

EXECUTEUR TESTAMENTAIRE, D'OBTENIR DE LA FAIRE
||
REPLACER ET

GRAVER EN MEMOIRE DE CE QUE DESSUS. CE
||
FAIT LE 2J OCTOBRE 1693. ||

PRIEZ DlEU

POUR LEURS AMES.

Ms. C\ fol. 83 (reproduction figurée).

Inscriptions fixées au mur, du côté gauche, près de l'entrée de la chapelle :

CLAIRE ROUILLÉ.

Inscription gravée sur une grande table de marbre noir, à bordure de marbre

blanc, encadrée par des pilastres et des consoles renversées, soutenant un enta-

blement à double fronton décoré d'un écusson entouré d'une cordelière, et posé

sur un soubassement porté sur deux consoles avec une tète de mort ailée :

1601. — Les sieurs Jehan Des Laviers et Charles Gourlain,
||
premiers

maistre et gouverneur de la confrairie
||
de nostre dame de bon secours,

par la permission de messire
||
charles de l'aubespine, seigneur de chasteau-

neuf, gar||de des sceaux de france, de monsieur maistre jacques le b||rest,
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conseiller du rov au chastellet de paris, et du sieur plerre cade||au et

François Robin, marchands bourgeois de la||dicte ville, marguilliers de

ceste eglise sainct eus||tache, pour perpetuelle memoire ont faict
||
apposer

ce tableau faisant sçavoir que feue | damoiselle claire roullié, premiere

ESPOUSE DE NO||BLE JEHAN TrÔNSON, ESCUYER, SIEUR DU COUDRAY, CONSEILLER DU

ROY
H
ET CORRECTEUR DES COMPTES A PARIS, ET AU JOUR

||
DE SON DECEDS RELLl-

GIEUSE PROFESSE AU CONVENT DE
||
LA VISITATION, DICT DE SAINCTE MARIE, AU

FAULXBOURG SAINCT
||
JACQUES, PAR SON TESTAMENT ET ORDONNANCE DE DERNIERE

VOLONTÉ,
||
RECEU PAR GAULTIER ET COUSINET, NOTTAIRES, LE 17' JUING 1 63 1 , A

DONNÉ LA SOMME DE TROIS MIL DEUX CENS LIVRES A CESTE | CONFRAIRIE, POUR FAIRE

DEUX CENS LIVRES TOURNOIS DE RENTE, POUR
||
ASSISTER LES PAUVRES MALADES

NECESSITEUX DE CESTE
||
PARROISSE ET POUR FAIRE INSTRUIRE QUELQUES PAUVRES

PETITES FILLES DÉS LEUR JEUNESSE A CONNOISTRE ET SERVIR
||
DlEU , LESQUELLES

SERONT NOMMÉES PAR LES MAISTRES ET GOUVERNEURS
||
DE LADICTE CONFRAIRIE;

LADICTE SOMME DE 32OO LIVRES DELLIVRÉE
||
AUSDICTS SIEURS GOUVERNEURS PAR LES

HERITIERS D'iCELLE DAMOISELLE, PAR
||
CONTRACT PORTANT QUITTANCE QUI EN A ESTÉ

PASSÉ PAR DEVANT LE CAMUS ET
|]
Le CAT, NOTTAIRES, LE 17

e JANVIER 1631; LA-

QUELLE MESME DAMOISELLE
||
AVOIT AUPARAVANT ENCORE DONNÉ ET FAICT APPLIQUER

LE
H
PREMIER ORNEMENT DE CESTE CHAPPELLE, LE TABLEAU DE

||
L'ANNONCIATION SUR

L'AUTEL, DONNANT EXEMPLE DE L'IMITER ET SE RENDANT DIGNE DES PRIERES D'iCELLE

CONFRAIRIE ET DE LA PROTECTION DE MARIE. APPOSÉ LE XXIII e JOUR DE JUING

m D c xxxii. - Priez Dieu pour elle.

Armes. Tbonson : D'azur à troisJleurs de coudrier d'or tigées du même, coupé d'argent, maçonné

de sable.

— Rouillé : D'azur à trois mains gauches d'argent, celle de la pointe surmontant un crois-

sant du même, au chef cousu de gueules chargé de trois étoiles d'or.

Mss A 1
, p. 366 ; — B', p. aia ; — C, fol. 87 (reproduction figurée).

SUZANNE CHAPELIER.

Inscription gravée sur une table carrée de marbre noir, sans ornements :

1G02. — Messieurs les gouverneurs et administrateurs de la confrairie

de Nostre
II
Dame de Bon Secours, presens et advenir, sont obligez faire cel-

lebrer a
ii

perpetuite, par chascun an, un salut en la chappelle de ladicte

confrairie, le
||
dimanche d'apres la feste de la visitation de la vlerge, es-

cheant le 7* juillet, a 7 heures du soir, et le faire sonner en carrillon^, et

ce
d
a l'intention de dame suzanne chappellier, veufve de feu noble

||
homme

Jehan Savary, bourgeois de Paris; plus sont obligez de
||
instruire 13 petits

GARÇONS ISSUS DE PAUVRES HONTEUX DE LA PAROISSE
||
SAINCT EuSTACHE, ET DE

FAIRE APPRENDRE A X ENFANS DES 25 QUI SONT A
||
L'ESCOLLE DE LADICTE CON-

FRAIRIE, DE CEULX QUI SERONT LES PLUS ADVANCEZ EN LA
||
LECTURE, A BIEN ESCRIRE,

COMPTER, JECTER AUX JETTONS ET A LA PLUME
||
PAR UN MAISTRE ESCRIVAIN, ET DE
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FOURNIR AUSDICTS PETITS ENFANS PAPIER,
||
ENCRE ET PLUMES, AUTANT QU'IL EN

SERA NECESSAIRE, AINSV QU'IL EST
||
PORTÉ AU CONTRACT PASSÉ PAR DEVANT DE

Lacroix et Bellache, nottaires,
||
le 6 février 1634.

Outre lesdicts maistres sont aussy obligez de faire
||
mettre quelque en-

fant DE LADICTE ESCOLLE EN MESTIER, A LEUR DISCRETION,
||
AINSY QU'IL EST PORTÉ

PAR AULTRE CONTRACT DATTE DU 3 JUING 1634, PASSÉ PAR DEVANT Le CAT ET Le
Camus, nottaires.

Par permission de messieurs les Marguilliers.

Bibi. nat., ms. fir. 8a3j, fol. 60 (reproduction figurée).

CHARLES DES MOULINS.

Inscription gravée sur une table de marbre blanc, bordée de marbre noir,

surmontée d'un fronton brisé, décoré d'un cartouche portant un heaume à lam-

brequins, et soutenue par un autre cartouche de marbre blanc :

1603. — Dei gratia
II
viximus et vivimus.

||
Cy gist Charles Des Moulins

ESCUYER
II
SIEUR DU BREUIL, GENTILHOMME DE LA CHAMBRE

||
DU ROY, LEQUEL A

FONDÉ UN OBIIT A PERPÉTUITÉ,
||
POUR DIRE ANNUELLEMENT APRES SON DECEDS , ET

A § DONNÉ A LA FABRIQUE PAROISSIALE DE SAINT HEUSTACHE DE SES DENIERS POUR
CEST EFFECT,

||
DONT MESSIEURS LES MARGUILLIERS SE SONT OBLIGEZ PAR

||
CONTRACT

passé au chastellet
||
de paris, le 6

e jour de mars 1 64 3 , et ont
||
donné per-

mission de mettre ledict epi
||
taphe. lequel est deceddé le 9 decembre 1646.h

Priez Dieu pour son ame.

Armes. De. . . à trois croix ancrées de. . .

Bibl. nat., ms. fr., 8087, fol. 81 (reproduction figurée).

CLAUDE FAUCON + MATHURINE DORAVAL.

Inscription gravée sur une table de marbre noir, cintrée dans le haut :

1604. — D. O. M.
I
Damoiselle Mathurine Doraval, femme du

||
sieur Claude

Faucon, bourgeois de Paris, a
||
fondé a perpétuité en ceste église cinq messes

||

basses, les lundys, mercredys, jeudys, vendre||dys et samedys de chacune

année, pour
II

estre dites a l'autel de la chapelle de la
II
sainte Vierge, a huit

heures du matin, pour
ii
le repos de son ame et de celle de son

||
mary, ainsy

qu'il est porté au contract
||
de ladite fondation, passé entre elle et mes-

sieurs
h
les marguilliers de cette eglise,

||
le ix* juin m d cc v, devant maistre

||

Simon Moufle et "son confrère, notaires.
||
- Priez Dieu pour son ame.

Bibl. nat., ms. fr. 8287, fol. i3o (reproduction figurée).
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FRANÇOIS DE BASTARD.

ffiOo. — Ici repose
|]
haut et puissant seigneur, monseigneur François de

BASTARD,
Il
CHEVALIER, SEIGNEUR DE I.A FlTTE, EN LANGUEDOC, | CONSEILLER ORDI-

NAIRE de Sa Majesté en ses Conseils d'Etat et privé,
||
chancelier, | garde

DES SCEAUX ET CHEF DU CONSEIL | DE SON ALTESSE ROYALE
||
MONSEIGNEUR LE COMTE

d'Artois, |l fils de France,
||
frère du roi,

||
ancien premier président de la

cour du Parlement de Toulouse,
||
né à Toulouse, le 16 décembre 1722, ||

mort

À Paris, le 16 janvier 1780.
||
Reqviescat in pace.

Armes. Mi-parti dor à l'aigle éployée de sable et d'azur à lajleur de lys d'or.

Gaudreau, Notice historique et descriptive, 9' partie, p. ai3 (,)
.

CHAPELLES DU CHOEUR. — CÔTÉ DROIT.

CHAPELLE DE NOTRE-DAME-DESVERTLS.

Cette chapelle fut désignée, durant près d'un demi-siècle, sous le nom de

Gelée, bourgeois de Paris, dont la pierre tombale y avait été placée peu après sa

reconstruction*2
'. Après 1 683, elle fut généralement appelée la chapelle Colbert,

lorsque le grand ministre y eut été inhumé, en reconnaissance de ses libéralités

envers l'église Saint-Eustache W.

(,) L'abbé Gaudreau", en publiant le texte de cette

inscription, constate qu'elle devait être rétablie

dans l'église, mais que ce projet n'avait pas encore

reçu d'exécution en i865.

(,) Nous n'avons trouvé aucun document qui

permette de constater si la famille Gelée avait régu-

lièrement obtenu de la fabrique la concession de cette

chapelle; il parait vraisemblable, par suite, qu'elle

jouissait simplement d'un droit d'inhumation.
(t)

irPar contrat du 98 août 1688, les marguil-

liers de Saint-Eustache s'étaient engagez à faire

dire et célébrer à perpétuité pour le repos des âmes

de feu monseigneur et madame Colbert, sçavoir

une messe quotidienne, par chacun jour, à neuf

heures précises du matin, en la chapelle érigée

sous le titre de Nostre Dame des Vertus en ladite

église, la première proche la chapelle delà Sainte

Vierge et ce par un ecclésiastique qui sera à la no-

mination de monseigneur le marquis de Seignelav

et après lui à l'aisné maslede ses enfans et, s'il n'y

en a, à celui de la fille aisnée, les aisnez préférez

aux autres ; pour la rétribution de laquelle sera

payé par lesdit seigneur et sieurs marguilliers pre-

sens et avenir audit ecclésiastique la somme de

270 livres par chacun an, et deux services com-

plets à hautes messes, au chœur de ladite église

aussy par chacun an, les 5 septembre, jour du de-

cetls dudit seigneur Colbert, et 8 avril, jour du

deceds de ladite dame Colbert. . .; avec obligation

par lesdits sieui-s marguilliers d'empêcher qu'il ne



ÉGLISE PAROISSIALE DE SAINT-EUSTACHE. 69

JEAN-BAPTISTE COLBERT.

Le mausolée de Colbert, exécuté par Antoine Goysevox et J.-B. Tuby, sur les

dessins du peintre Lebrun, avait été dressé sous l'arcade qui séparait la cha-

pelle de la Vierge de la chapelle de Notre-Dame-des-Vertus.

Un large soubassement rectangulaire de marbre blanc, avec application de

plaque de marbre noir, qui reliait les pieds-droits de l'arcade, supportait un larve

cénotaphe posé sur deux piédestaux avec socles carrés, le tout en marbre noir,

décoré d'ornements en bronze doré, mufles, pattes de lion et monogrammes en-

tourés de couronnes de laurier. Une statue de grandeur naturelle, en marbre

blanc, représentant le ministre défunt, revêtu du costume de l'ordre du Saint-

Esprit, posée sur le sarcophage, avec les colliers des ordres du roi, à genoux et

les mains jointes, devant un ange assis et adossé à l'arcade, qui tenait un livre

ouvert. Aux côtés de ce monument, deux statues en marbre blanc personnifiaient

l'une l'Abondance et l'autre la Religion. Goysevox avait sculpté la statue de Colbert

et celle de l'Abondance; les deux autres étaient l'œuvre de Tuby W.

Les pieds-droits et le cintre de l'arcade avaient été entièrement revêtus de

plaques de marbre noir, encadrées de marbre blanc avec application de riches

guirlandes de feuillages ; l'entablement de cette décoration portait dans un

médaillon ovale l'écusson de Colbert, timbré d'un heaume à lambrequins.

soit mis au devant du tombeau et mausoié dudit

deffunt seigneur Colbert, à l'avenir, pour quelque

cause ni occasion que ce soit, aucune tenture de

tapisserie, serges, draps de deuil ni autre chose

qui puisse en empêcher la veue. » ( Arch. nat. , LL

723, fol. 297 v°.)

(1) Le mausolée de Colbert fut transporté par

fragments au Dépôt des Petits-Augustins. Dans une

Note de Lenoir relative aux monuments entrés au

Dépôt pendant la Terreur, on trouve les mentions

suivantes :

"172. Le îôfrimaire, an n[6décembre 179.3],

reçu du citoyen Leclerc, ciseleur, rue Saint Eloi,

n° 99, quatre médaillons en cuivre, dont deux

bas reliefs et deux inscriptions provenant du tom-

beau de Colbert, qui était à Saint Eustache.» (Ar-

chives du Musée, t. II, p. io5.)

ir2 5o. Le 7 dudit ventôse, an 11 [19 février 1796],

j'ai reçu du citoyen Bellier un fragment de marbre,

représentant une figure à genoux, qu'il m'a dit

provenir du tombeau de Colbert, qui étoit à Saint

Euslache.

ct25i. Ledit, reçu du même la statue à genoux et

en marbre de Colbert sculpté par Coïsevox; plus

une figure allégorique en marbre blanc, accessoire

du même monument, venant de Saint-Eustache.

rra53. Le 8 dudit ventôse, j'ai reçu du citoyen

Bellier une statue en marbre blanc, faisant partie

du tombeau de Colbert, venant de Saint-Eustache -

(Ibid., t. II, p. îafi). Les deux dernières mentions

se rapportant très nettement aux trois grandes sta-

tues du tombeau de Colbert, la première doit être

considérée comme inexacte ; elle ne peut s'appli-

quer, en effet, à la statue de l'ange, représenté

assis, non à genoux, et qui d'ailleurs avait été dé-

truite, ainsi que Lenoir l'a constaté lui-même, rpar

des ennemis des arts». (Musée des monuments fran-

çais, t V, p. 101, notes.) Le tombeau de Colbert

fut reconstitué par Lenoir au Musée des monu-

ments français (Ibid., et planche hors texte), d'où

il sortit environ six ans après pour être réintégré

dans l'église Saint-Eustache. L'état des monuments

réclamés par les fabriques des églises porte qu'il

fut rendu a cette église le 1 5 mars 1817. (Ar-

chives du Musée, t. III, p. 26^1.) Il a été reconstitue

depuis dans la Chapelle de la Vierge.
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entouré du collier du Saint-Ksprit et soutenu par deux licornes; au-de!-Hi-

était posée une croix entre deux vases fumants. Tous ces ornements étaient en

bronze doré, de même que les médaillons et les cartouches appliqués contre les

pilastres.

L'un de ces médaillons, du côté de la statue de la Religion, représentait Joseph

occupé à faire distribuer du blé au peuple d'Egypte avec cette inscription : Accbptus

est Régi minister intblligens, Phoverb. là, et plus bas, sur le socle de la statue :

Qu* sunt CyESAïus, Cbsari ; l'autre médaillon, du côté de la statue de l'Abondance,

ligurait Daniel transmettant aux satrapes et gouverneurs de Perse les ordres du

roi Darius, avec ce texte : Culpa et suspicio non inventa est in eo, Damel 6, et plus

bas, sur le socle de la statue : Qu* sunt Dei, Deo.

Ces emblèmes et ces légendes avaient été choisis par l'abbé Gallois, de l'Aca-

démie française, désireux de témoigner ainsi sa reconnaissance au ministre qui

l'avait honoré de ses bienfaits. Ce même abbé avait rédigé la première épitaphe

primitive de Colbert, dénaturée quarante ans plus tard par une fâcheuse addi-

tion (I)
, et qui, sous sa forme définitive, était ainsi conçue :

1606. — d. o. m.
||
ex pr/eclara ac pernobili stirpe

||
equitum colberto-

rum,
||
qui anno domini m cc l xxxiii

||
ex scotia in galliam transmigraverunt,

|

ortus est vir magnus
|j
joannes baptista colbert,

||
marchio de seignelay,j|

Régi administer, œrarii rationes in certum ac facilem ordinem régit,
||
rem

navalem 1nstauravit,
||
promovit commercium

, ||
bonarum artium studia fovit,

summa regni negotia
||
pari sapientia et equitate gessit;

||
fidus, integer,

PROVIDUS,
J
LUDOVICO MAGNO PLACUIT.

||
ObIIT PaRISIIS, ANNO DoMINI M DC L XXXIII,

| iETATIS SUjE LXII1I.
||
ORATE ET FLETE.

Ms. D, fol. -j37 (reproduction figurée); — Piganiol, t. III, p. i83.

(1) La première épitaphe commençait simple-

ment par les mots Joa\nes Haptista Colbkrt, ainsi

que le constate une note du ms. D : trCecy est de

M. l'abbé Gallois, fait dès le temps de M. le mar-

quis de Seignelay, ministre d'Estat.» Une autre

note observe a propos de l'addition des premières

lignes : «Ce sont MM. de Creuilly et comte de Sei-

gnelay qui ont l'ait poser celle épitaphe en 1795."

La nouvelle épitaphe, par suite des justes critiques

qu'elle avait provoquées, ne resta pas longtemps

en évidence, ainsi que nous l'apprend le dernier

édileurde Piganiol (t. III. p. i83) : irMIf. Piga-

niol et Brice ont avancé l'un et l'autre, dans la

description de ce mausolée qu'il étoit sans épi-

taphe; une telle omission ne paraissant pas vrai-

semblable, on s'est donné la peine de chercher et

enfin on a trouvé cette épitaphe derrière le mau-

solée, dans un endroit fort obscur. Apparemment

l'on n'a pas osé exposer au grand jour une origine

illustre dont M. Colbert avoit eu la faiblesse d'être

flaté. Un aussi grand ministre avoit-il besoin

d'autre chose que de ses rares qualités et des ser-

vices importants qu'il rendoit à la France, pour

prétendre à l'Immortalité?*
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Mausolée de Jean-Baptiste Colbert (1)
.

(1) Réduction d'un dessin en noir et en couleurs ras. ia5a (fol. no) de la même collection. Ce

du ms. 1937 (fol. i3) de la collection Glairam- monument a élé reproduit dans une planche hors

hault. 11 existe des dessins analogues dans le texte de Piganiol (t. 111, p. 181).
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\l<:oi.\s + ciuiii.is + l'IEBBE GELEE + LOUISE CASSELLE.

4607. — Cy gist et repose le corps de honorable homme Nicolas Gelée,

vivant marchant et bourgeois de paris, natif de rheins en champaigne, le-

quel deceda le... jour de... mil six cens... aagé de...

Et honneste femme Louise Casselle, femme dudict Gelée, native de Beau-

revoir pres le castellet, decedée le vingt neufieme d'avril 1628, a âgée de

soixante trois ans, ayant esté avec sondict espoux l'espace de quarante
ans. Priez Dieu pour eux.

Aussy gist Charles Gelée, fils dudict Nicolas Gelée et de ladicte Cas-

selle, VIVANT MARCHANT DE SALINE ET BOURGEOIS DE PARIS, DECEDE LE 29 OC-

tobre 1629, aagé de trente six ans.

Aussy gist Pierre Gelée, fils aisne dudict Nicolas Gelée, marchant de

saline et bourgeois de paris, et enseigne du quartier, decede le 21 may
1630, aagé de quarante huict ans.

Autour de la tombe, se lisait l'inscription suivante :

Le premier jour de l'an mil six cent trente quatre, ceste tumbe a esté

mise et posée par nicolas gelée, marchant, bourgeois de paris, pour y estre

en sepulture et les siens proches, du nom des gelée et non autres.

Mss A', p. 367; — B\ p. 269.

HONORE BEAUSSART.

1608. — Cy gist honorable homme Honoré Beaussart, en son vivant chi-

rurgien ORDINAIRE DU ROY ET DE LA REYNE, LEQUEL DECEDA LE III
e JOUR DE MARS

MVIC
XL.

Armes. D'argent à trois brandies de lis de simple, fleuries d'argent et d'or, issant d'un crois-

sant d'argent.

Mss A*, p. 367 ; — B\ p. a5o.

JÉRÔME DU FOUR.

1009. — Cy gist noble homme monsieur maistre Hierosme du Four, en son
vivant conseiller du roy en sa cour de parlement, qui deceda le xix 1

D'AOUST M VI
e

III.

Armes. D'argent au chevron d'azur accompagne de trois roses de gueules.

Mss A*, p. 367; — B\ p. a5o.
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CHAPELLES DU CHOEUR. — CÔTÉ DROIT.

CHAPELLE DE SAINT MATHIEU.

Cette chapelle, désignée dans le principe sous le titre du Saint-Sacrement et

de sainte Anne, reçut au cours du xvue
siècle les vocables de saint Jean-Baptiste,

de saint Mathieu et de sainte Elisabeth; elle fut aussi communément appelée

chapelle des Bourlon, du nom de la famille qui y avait reçu la sépulture (|).

NICOLAS * JEAN + MATHIEU BOURLON.

Le monument funéraire, en marbre blanc, sur lequel se trouvait gravée l'épi-

taphe collective des trois frères Bourlon et de leur famille, était adossé au mur
de la chapelle qui faisait face à l'autel. Il se composait d'une table rectangulaire

cintrée dans le bas, bordée de moulures et encadrée de pilastres que surmontait

un double fronton décoré d'un écusson timbré d'un heaume à lambrequins avec

deux lions pour supports; au cintre du bas se raccordait un cartouche avec guir-

landes et écusson entouré d'une cordelière, soutenu par un arc en accolade por-

tant une tête de mort ailée. Cet ensemble décoratif, enrichi de vases et de guir-

landes en bronze doré, reposait sur un large cénotaphe en marbre noir, aux

extrémités duquel étaient assis deux petits génies, aussi en bronze doré, tenant

des flambeaux allumés et renversés.

L'inscription était ainsi conçue :

1610. — STA, VIATOR, ! UBI QUIESCIT NUMEROSA FRATRUM FAMILIA.

Il SUNT NlCOLAUS BOURLON, EQUES, DOMINUS DE LïONS ET DE CHARLY;
|| DO-

MINUS Johannes Bourlon, secretarius Régis et Caméra computorum actua-
RIUS PR<£SIDENS;

||
DOMINUS MATH/EUS BoURLON, REGIS E SANCTIORI CONSILIO ET

RATIONUM MAGISTER ORDINARIUS.

PRETIOSAM DICERE VOLUIT FRATRUM GRAT1AM, QUI DIXIT PURAM.
||
QUAM PRE-

TIOSA FUERIT TRIUM FRATRUM CONCORDIA EX EO COLLIGE : | NEQUE ILLOS V1TA Dl-

VISIT NEC MORS DIVIDERE POTUIT;
||
IDCIRCO COMMUNE SEPULCHRO CONDI VOLUERE,

UT QUIBUS MORES INDIVIDUI ERANT,
||
INDIV1SI SINT CINERES.

(1)
Il semble que la famille Bourlon ne jouissait Saint Jean, sous l'invocation de la Vierge, par un

que d'un droit de sépulture dans cette chapelle. praire habitué, à dix heures, en esté, et à unze

Nous n'avons pu retrouver, en effet, aucun titre heures en hiver, pour Anne Monsigot, veu\c de

de concession régulière; les inventaires paroissiaux Nicolas Bourlon, conseiller au Parlement, * par

rappellent seulement la fondation dVune messe contrat du 39 avril 1611. (Arch. nat., LL 1733,

quotidienne à la chapelle de saint Mathieu et de p. 4 10.)

10
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l'HIMUS EX 1LL1S SINE LIBERIS V1XIT;
fl

ALTER SINE CONJUGE; | TERTIUS DECEM

L1BEROS SUSTULIT
J
EX LECT1SSIMA CONJUGE CHRISTINA DE BA1LLV,

||
NOBILISS1MI

DOM1NI DE BAILLY, PRSSIDIS COMPUTORUM, FILIA.

Monument funéraire de Nicolas, Jean et Mathieu Bourlon W.

PrIMUS, DOM1NUS NlCOLAUS BOURLON, CONS1L1ARIUS IN SENATU PARISIENSI;

ALTER, DOMINUS CAROLUS BoURLON, EPISCOPUS CiESARE/E ET COADJUTOR SUESSIO"

NENSIS;
D
TERTIUS, DOMINUS JOANNES BoURLON, CONSIL1ARUS IN SENATU METENSI;

QUARTUS, DOMINUS MATH-tUS BoURLON, REGIS A SANCTIORI CONS1LIO, SECRETA-

rius Régis et magister computorium ordinariusjJ quintus, canonicus regu-

(1
> Réduction d'un dessin en noir et en couleurs du ms. fr. 8387 (p. 0,3).
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LARIS ORDIN1S SANCTI AUGUSTINI.
||
Ex QU1NQUE FILIABUS,

||
PRIMA NUPSIT DOMINO

JOANNI JOLY, DOMINO DE FLEURY, CONSILIARIO MAGNI CONSILIl;
||
ALTERA DO-

MINO Nicolao l'Espagnol, domino de Fontenoy, Computorum magistro; | très

ALLE RELIGIOSiE, MELIORI SPONSO NUPSERE.

NEC NOVA EST H.EC FRATRUM CONCORDIA QUjE SECULUM VIDIT; | NEC DESINET

ESSE NOVA DUM ERIT iETERNA;
||
FOVET ILLAM DECEM LIBERORUM MATER

||
SEMEL MO-

R1TURA ET DECIES IN LIBERIS REDIVIVA.
||
AUGEBUNT ILLAM VENTURI NEPOTI.S,

||

TAMDIU H/EREDES FUTURI ILLUSTRIS FAMILI^E
||
QUAMDIU H/EREDES ERUNT PATERN/E

CONCORDLE.

ABI, VIATOR ET DISCE : CONCORDIA IMMORTALITATIS VITA EST.
||
MORS 1PSA NIH1L

ALIUD EST N1SI VIT<E DISCORDIA.
||
OMNES POSUERE,

||
1652.

Armes. Bourlon : D'or à la bande d'azur chargée de trois annelets d'or.

— Bailly : D'or à la fasec de gueules chargée d'une croix d'or et accompagnée de ilm.r

pommes de pin de gueules en chef cl d'un arbre du même en pointe.

Bibl. nat., ms. fr. 8287, p. f)3; — Gaudreau, Notice historique, 2' partie, p. aoa.

NICOLAS LE FEVRE.

L'ancien précepteur de Louis XIII avait été inhumé dans la chapelle, sous une

dalle de pierre portant cette épitaphe :

1611. — fevre, tu gist icy, mais pourtant cette lame

ne te peut separer du nombre des vivans,

Car tu ne peux mourir puisqu'en Dieu vit ton ame,

Comme faict ta mémoire en l'esprit des sçavans.

Armes. D'azur à trois maillets d'or emmanchés dargent.

Lemaire, Paris ancien et nouveau, t. I, p. 5 26.

Jean Bourlon, son ami, avait fait placer en son honneur cette autre inscription

contre un des murs de la chapelle :

*

1612. — A. f. Q.
I
NlCOLAUS FABER,

Il

PECCATOR NON UNUS EX MULTIS,
J
HIC

JACEO.
!
QUID DE ME DICI VERIUS

||
AUT A ME UTILIUS NON VIDEO.

||
AGNOSCO, BONE

JESU, TU IGNOSCE;
Il
AD HOC ENIM NATUS ET AD HOC PASSUS,||AD HOC PRO NOBIS

TREMU1STI
H
UT PER TE SECURI ESSEMUS. VlXIT ANNOS LXVIII, MENSES IV, DIEM

UNUM;
Il

DEVIXIT PRIMO NOVEMBRIS ANNOCHRISTI M D C XII.
|]
REQUIESCAT IN PACE.

HUNC TITULUM
||
VIRO PIETATE, MORIBUS, ERUDITIONE |]

IN EXEMPLUM ILLUSTRI,
||

Ludovici xni, Francis et Navarre Régis
||
consiliario

J
ejusque educationi

ADMOTO,
Il
EX TESTAMENTO

||
ITA UTI CAVIT SIBIQUE ADSCRIPSIT, [ JOHANNES BURLO-

NIUS PONI CURAVIT.

Mss A', p. 348; — B\ p. 221: — Lemaire. Paris ancien et nouveau, t. I, p. b»b
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CHAPELLE DE SAINT JEAN L'EVANGELISTE.

Cette chapelle, désignée sous les vocables de saint Jean l'Evangéliste, de saint

Brice et de saint Guillaume, paraît avoir été concédée, à quelques années d'inter-

valle, à Jean Boursier et à Jean Brice'2
', qui tous deux avaient contribué à sa

construction et à sa décoration. Les descendants des deux fondateurs y conser-

vèrent le droit de sépulture.

JEAN LE PRESTRE (s)

Inscription gravée sur une table de marbre :

4613. — Non potest mâle mori qui bene vixerit, et vix bene moritur qui

male vixit. (august.) "

Icy Le Prestre FUT ENCLOS;

Mais sa belle ame glorieuse

Dessus la mort victorieuse

Jouit d'un éternel repos.

(,) (^Lettres du i&* jour de juillet i53A , pour

deux des chappelles neufves baillées par lesdicts

marguilliers de l'advis des parroissiens à Jehan

Boursier et sa femme, et Guillaume Rouillard et sa

femme , et à la charge de les parer et orner et y

faire mettre imaiges et verrières à leurs despens et

les ouvrir toutes les festes; et aussy seront inhu-

mez auxdicles chappelles eulx et leurs successeurs,

sans payer dix livres tournois pour l'ouverture de

la terre, ont baillé à la fabrique huit cens livres.»

(Arch. nat., LL 7a 3, fol. 170 v".)

m nJehan Brice, marchant et bourgeois de

Paris, par son testament, a fondé, voulu et or-

donné qu'il feust dict et célébré doresnavant par

chascun jour, à tousjours, en ladicte église mon-

seigneur sainct Eustache, à Paris, en la chappelle

sainct Jehan l'Evangéliste, sainct Brice et sainct

Guillaume, une basse messe, heure de unze heures

et ung quart du matin avec quatre obiits, par

chascun an.* (Arch. nat., LL 733, fol. 63.)

Cette clause testamenlaire fut exécutée le 3 fé-

vrier i53g par sa veuve, Guillemelle de Larche,

qui paya à la fabrique une somme de a,5oo livres

tournois.

Les ai et ai septembre i54a , Guillemetle de

Larche fonda elle-même iren ladicte église monsei-

gneur sainct Eustache, à Paris, une basse messe

quotidienne et perpétuelle, pour estre dicte et célé-

brée par chascun jour, heure de quatre heures du

matin, en la chappelle que ledit deifunct Jehan

Brice et Guillemetle de Larche ont décorée et en

partie ediffiée de leurs deniers en icelle église , ap-

pellée la Chappelle sainct Jehan l'Evangéliste, sainct

Brice et sainct Guillaume.» (Arch. nat., LL 72/»,

fol. 71.)
(ï

> Bien que le prénom du défunt ne soit pas in-

diqué dans l'épitaphe, il est vraisemblable qu'il

s'agit ici de Jean Le Prestre, devenu, par son ma-

riage avec Marguerite Boursier, le gendre du fon-

dateur de la chapelle (Bibl. nat., cab. des Titres,

Dossiers bleus, n' 543).

Cette alliance explique la fondation dVua obit

complet, qui se dit le jour des morts, avec offrande .

à la chapelle saint Jean-Baptiste et sainte Elisabeth

.

pour Jean Le Prestre, bourgeois de Paris, et Fran-

çoise Gcrvais, sa femme, suivant le contract passé

le i3 juillet 161g.» (Arch. nat., LL 1723.

fol. i53.)
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La mort est l'honneur d'une vie

Quand de la joie elle est suivie

Ou LE chrestien doibt aspirer.

Ainsy ne pleurons plus Le Prestre,

Car il a prins ce nouvel estre

Que nous debvons tous aspirer.

quiescat in christo fidelis.

Armes. D'azur au chevron accompagné en chef de deux besants et en pointe d'une couronne,

le tout d'or.

Mss A5

, p. 367 ;— B\ p. a3o.

FRANÇOIS DESNEUX.

Sur un monument en marbre noir formé de deux tables superposées, l'une

rectangulaire et l'autre cintrée dans le haut, encadrées d'une large bordure et ac-

compagnées de deux tètes d'ange ailées et d'un écusson, le tout en bronze doré,

on lisait les trois inscriptions :

4614. — Maistre François Des||neux, secrétaire de la Cham||bre du Roy,

sieur de Minières en
||
Brie, gist icy près de maistre

||
François Rasse' 1

' Desneux

et dame
II

Marie Le Prestre, ses père et
||
mère. Il mourut aagé de xxxiiii

||

ANS, III MOIS, XI JOURS, LE Xe NOVEMBRE
||
MIL CINQ CENS QUATRE

||
VINGT DIX.

1615. — Flore mvi in medio superos lucemque relinquis;

conderis et caro patris avique sinu.

dlgnus avi patrisque annis si lata fuissent

s^cula, quie felix vidit uterque parens.

nunc dant fata tibi magno pro munere letum,

tempore quo triste est vivere, dulce mori.

1616. — desneux, tu n'as esté qu'une fleur de printemps

Que l'injure du ciel soudain nous a ravie;

Mais c'est plus grand malheur de vivre plus longtemps,

La plus courte (vie) en ce SIECLE est la meilleure vie.

BENE QU1ESCAS ET SURGAS.

Armes. Parti-émanché d'argent et d'azur

Bibl. nat., ms. fr. 8937, p. 16 (reproduction figurée); — Mss A', p. a65; — B\ p. a3o.

ci Ce nom manque dans les mss A1
et B"
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ROBERT LE TELLIER + CLAUDE TRONSON

JEAN-BAPTISTE LE TELLIER 4- ANNE DE BRION

NICOLAS LE TELLIER + MARGUERITE + JEAN BOURCIER

MARGUERITE LE TELLIER.

Inscription gravée sur une table rectangulaire de marbre noir encadrée de

moulures, au-dessous d'un écusson timbré d'un beaume à lambrequins.

46-17. — La us Deo. - Cy gisent en ceste chapelle les corps de deffuncte

DAMOISELLE
||
CLAUDE TRONSON, LORS DE SON DECEDS VEUFVE DE FEU ROBERT

Le
I)
Tellier, conseiller du Roy, receveur général des finances a Paris et||

TRESORIER GENERAL DE LA MAISON DE MESSIEURS, ET JEAN BAPTISTE
||
Le TELLIER,

CONSEILLER NOTAIRE ET SECRETAIRE DU ROY, MAISON, COUKONNE
||
DE FRANCE ET

DES FINANCES; DAMOISELLE ANNE DE BRION, DAME
||
d'AlLONNE EN BEAUCE, SON

ESPOUSE, ET DAMOISELLE MARIE Le TELLIER
||
SŒUR w DUDICT SIEUR Le TELLIER,

QUI ESTOIENT ENFANS DESDICTS ROBERT Le
||
TELLIER ET CLAUDE TRONSON, LEQUEL

Rorert Le Tellier, estoit fils de Nicolas
||
Le Tellier, marchand drappier,

grossier, bourgeois de paris, et dame
||
marguerite bourcier, qui estoit fille

de Jean Bourcier, aussy
||
marchand drappier, bourgeois de Paris, qui fonda

ceste chappelle, en
||
l'année 1634, estant lors marguillier de ceste eglise

Sainct Eustache.
Il

Ceste epitaphe ayant esté mise pour perpétuelle mémoire

desdicts
h
deffuncts qui attendent la resurrection generale.

Comme aussy gist en ceste chapelle damoiselle Marguerite Le Tel||lier,

FILLE DESDICTS DEFFUNCTS ROBERT Le TELLIER ET CLAUDE TRONSON, QUI Y
fl
A

FONDÉ A PERPÉTUITÉ, TOUS LES DIMANCHES DE L'ANNÉE, A X HEURES DU
||
MATIN,

UNE MESSE BASSE DE REQUIEM, POUR LE REPOS DE SON AME
||
ET DE SES PARENS

TRESPASSEZ, A1NSY QU'IL APPERT PAR LE CONTRACT DE
||
LADICTE FONDATION, PASSÉ

PAR DEVANT Le CAT ET Le SEMELIER, NOTTAIRES,
fl

LE 22 AVRIL 1 65 1 .
fl

PRIEZ DlEU

POUR LEURS AMES'''.

Abmes. Tronsox : De. . . à trois mains de. . .

— Briou : Parti vairé d'or et de gueules et de gueules plein.

— Bourcier : Ecartelé: aux 1 et A, d'argent à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre

croix recroisetées du même; aux 3 et ù. de gueules à l'écusson d'or en abîme,

chargé d'une feuille de chêne de sinople.

Bibl. nat., ms. fr. 89.37, P- ^9 ( reproduction figurée).

'' Le dessin porte ici les deux mots fille soevs, qui est la deuxiesme après celle de Saincte Reyne,

dont la juxtaposition constitue un non-sens. allant vers la chappelle Nostre-Dame de Bon Se-
11 Le contrat de In fondation faite par Margue- cours, qui sont en ladicte église, moyennant la

rite Le Tellier portait que la messe de Requiem somme de i,o5i livres, payée comptant. 1 (Arcli.

devait être dite jrdans la chapelle de messieurs les nat., LL 733, loi. 277.)

Rouiciers, ses parens, dicte saint Jean-Baptiste,
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CHAPELLE DE LA SAINTE-TRINITÉ.

Concédée le ik juillet i534 à Guillaume Roillart W et à Nicole de Gaumont'2
',

sa femme, cette chapelle fut généralement désignée sous le nom des familles

Picou et Roillart. En 177a, elle redevint la propriété de la fabrique

'

3J
.

JEAN PICOU + NICOLE DE GAUMONT

JEAN PICOU + ANNE LADVOCAT + CATHERINE PICOU.

Epitaphe gravée sur une table de marbre décorée d'armoiries :

-1618. — SANCTISSIMiE TR1NITATIS UNI DEO SACRUM. — FELICI ET PERENNl ME-

MORISE JOHANNIS PlCOU ET NlCOLyE DE GAUMONT, CONJUGUM, MEZERI/E ET LoN-

GUEVALLIS DOMINORUM, JOHANNES PlCUS, MEZERIANUS, PRONEPOS HOC PIETATIS

MONUMENTUM POSUIT.

ILLE M D XVII, MENSE JUNIO, H.EC UNO ANNO SUPERSTES M D, DIE SABBATI XV11

APRILIS ET EJUSDEM ANNI ULTIMO, IN PACE QUIEVIT.

JOHANNIS PlCOU, DOMINI DE MeZIERES, ET ANN/E LADVOCAT, NOBILIUM CONJU-

GUM, QUORUM FELICES ANIMvE PERENNl GLORIA PACEQUE FRUUNTUR PERPETUA, OSSA

ET CINERES, JOHANNES PlCUS, FRESNEUS, FILIUS P1ENTISSIMUS, UNA CUM FRATRE ET

SORORE SUPERSTITIBUS ET MŒSTISSIMIS, PARENTUM OPTIMORUM ET AMANTISSIMORUM

HAUD IMMEMOR UNQUAM, IN HOC GENT1LI TUMULO LUGENS AC MŒRENS CONDI

CURAV1T.

Qui ut eodem septembri mense quondam nati fuere, sic eodem jEtatis

ANNO LXXI, MENSE OBIERE DECEMBRI, ILLE DIE XXII M DC I, H/EC IX DIE, ANNO

M DC XI.

Catherina Picou, horum filia, nobilis pietate, vit^e integritate, animi

morumque candore insignis, mutato mortal1tat1s ordine, nec sine fratrum

sororisque ingenti et doloris renovatione, immaturo fato eheu ! abrepta
,

beata deo.

(1) Voir la note 1, p. 76.

(,) itGuillaume Roillart, marcliant et bourgeois

de Paris, et Nicole Gomont, sa femme, ont fondé

en ladicte église monsieur SainctEustache.àParis,

une basse messe quotidienne et perpétuelle pour

estre dicte et célébrée par cbascun jour, heure de

cinq heures du matin en la chappelle qu'ils ont

décorée et en partie édiffiée de leurs deniers en

icelle église, appellée la chapelle de la Saincte Tri-

nité . . . ainsi qu'il est plus a plein contenu et dé-

clairé es lettres de la fondation de ce passées par

devant Guillaume de Larche et François de Larche,

notaires, l'an i54i, le samedi veille de Pasques

communeaulx, 8* jour d'apvril.» (Arcli. nat., LL

79Z1, fol. 60.)

W Par contrat du 27 février ^portant vente par

M. Louis Melchior DUvy, auditeur ordinaire du

Roy en sa Chambre des Comptes , à l'œuvre et fa-

brique de Saint-Eustache de la propriété de la

chapelle de la Trinité en ladite église moyennant

6ooH payées comptant'». (Arch. nat., LL 713,

fol. 3a 7 .)
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QjJE OBIIT PARISIUS XII" CALENDAS, REDD1TA ANIMA, HOC EODEM SEPULCHRO CON-

DITA EST, PRIDIE IDUS OCTOBRIS, ANNO SALUTIS M DC XIV.

Armes. Picov : D'argent à la croix lomngée d'or et de gueules, cantonnée de quatre lions cou-

ronnés de gueules.

— Gavmont : D'azur au chevron d'or chargé de trois croissants de sable et accompagné

de quatre têtes de lion arrachées d'or.

— Ladvocat : D'azur à lafasce dor accompagnée de trois croissants d'argent en chef et

d'un lion d'or passant en pointe.

Mss A', p. 356; — B', p. 177.

JEAN-BAPTISTE DU JARDIN.

Inscription gravée sur une longue table rectangulaire de marbre noir enca-

drée de moulures et flanquée de deux consoles en marbre blanc, soutenant un

entablement avec fronton, décoré d'un cartouche, le tout amorti à la base par

un second cartouche orné d'une tête d'ange ailée.

1619. — D. O. M. -
Il
MORIENTIS MORTALIUM VITE SORTEM ADSPICIAS ET DES-!]

PICIAS, OPTIME LECTOR , PIENTISSIMI TE MANES ISTI ROGANT.
||
SUNT JOANNIS BAP-

TISTE Du Jardin, Régis regia||rumque pecuniarum a secretis
||
scribe, quem

GENERIS SPLEN||DORE CLARUM VIRTUTUM GLORIA INSIGNEM ATQUE
||
INCREDIBILI AMI-

CORUM NUMERO FELICEM PLERIQUE NO||RUNT; QUIPPE QUI CONSTANS DEO, ReGIBUS,

PATRIE, ! PARENT1BUS ET AMICIS, TAM IN SECUNDIS QUAM IN ADVERS1S
||
REBUS,

VIX1T SEMPER QUEMADMODUM DEBUIT MULTIS
||
MULTUM BENE, NULLI MALEDICENS

AUT FACIENS, DIGNITATIS AU||TEM SUE MAGIS QUAM AUGENDE REI DOMESTICE

STUDl||OSUS, UNDE APUD OMNES SUMMAM BENEVOLENTIAM
||
ET AUCTORITATEM PRO-

MERUIT; TANDEM DUM AMPLIORA
||
ABSTINENTISSIME V1RTUTIS SUE PREMIA SUCCE-

DUNT
II

, GRAVI MORBO PETITUS, POST ACERBISSIMOS DOLORES, TOTO
||
PENE SEMESTRI

CHRISTIANISSIME PERPESSOS, MORTA||LIUM MORE, UT IMMORTALIS FIERET, VIVERE DE-

SIIT, XII ! CALENDAS JANUARII, ANNO SALUTIS HUMANE 1 598; VIXIT ANNOS LIIII,
||

MENSES V, DIEM UNUM, HORAS VII.

BONA ROILLART, MARITO CONCORDISSIMO, FRANCIS||CUS Du | JARDIN, FRATRI DUL-

cissimo, Claudius Nau
II
et Anna ! Du Jardin [patriJ viro amantissimo quid-

QUID EST INFERIARUM,
||
HOC ELOGIUM CONTRA VOTUM MŒRENTES DICAVERUNT.

BENE PRECARE, VIATOR, ET TIBI ! SEMPER BENE SIT.

lîibl. nat. , nu. fr. 8337, p. 91 (reproduction figurée): — Mss A', p. 356; — B*. p. 179.
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Inscriptions gravées sur des tables de marbre :

CLAUDE ROILLART.

1620. — D. O. M. - Claudio Roillart, domino de La Belliniere, ordinario

IN RECENSENDIS MILITUM NUMERIS COMMISSARIO, VIRO GENERIS NOBILITATE CLARO,

SED PIETATE, FIDE, PRUDENTIA, INGENIO, MORUM CANDORE, QUIBUS OMNES MIRE SIBI

DEVINXIT, NOBILIORE, IN IPSO jETATIS SUiC FLORE PRiEREPTO , JûHANNES BAPTISTA

Du Jardin, régime Francorum domui et regno in pecuniis publicis a secretis,

et Bona Roillart, conjuges, resurrectionem a Christo Deo promissam ex-

pectantes, illeadf1no, hitc fratri bene de se, bene de cunct1s merito, mœsti

poni curaverunt.

vlxit annos xli, menses vi, d1es v! obi1t xiv kalendas junii anno mdlxxxvi1,

— requiescat in pace. — positum m dcx ii.

Armes. Roillart : De gueules à la fasce (Forgent accompagné i/t trois VX gothiques couronnées

d'or.

MssAJ
,p. 357;— B\ p. 181.

NICOLAS ROILLART + MARGUERITE LELIEVRE.

1624. — A L'HEUREUSE ET LOUABLE MEMOIRE DE NlCOLAS ROILLART, CONSEILLER

DU ROY ET MAISTRE ORDINAIRE EN SA CHAMBRE DES COMPTES, LEQUEL, APRES

AVOIR DIGNEMENT SERVI LE RûY ET LE PUBLIC EN SA CHARGE, PAR L'ESPACE DE

VINGT-NEUF ANS, RENDIT SON AME A DlEU, LE PREMIER JOUR d'APVRIL M DC XXV,

AAGÉ DE LXX1I ANS. Il REPOSE EN CE LIEU AVECQUES SES ANCESTRES, ATTENDANT

la resurrection.

Damoiselle Marguerite Le Lièvre, son espouze, pleine de regrets, pour

marque de leur amour conjugal durant l'espace de trente trois ans qu'ils

ont vescu ensemble, luy a fa1ct eriger ce tombeau qu'elle a pareillement

esleu pour elle. — priez dieu pour eulx.

Armes. Lelièvre : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux roses d'argent et d'une

aigle éployée du même en pointe.

Mss A*, p. 357; — B4

, p. 18a.

1

1
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CHAPELLES DU CHOEUR. — CÔTÉ GAUCHE.

CHAPELLE DE ISOTRK-DAME-DE-PITIE,

DE SAINT-ADRIEN ET DE SAINT-HURERT.

Mathieu de Nanterre, président au parlement de Paris W, et sa fille Geneviève

avaient acquis dès la fin du xve siècle, par diverses fondations, la propriété de

cette chapelle, qui passa plus tard, par droit d'héritage, à la famille de Ma-

chault (
2
>.

(1) -M.-n-.in- Mathieu de Nanterre, conseiller du

Roy, noslre sire, et président en sa court de Par-

lement a fondé en ladicte église Monsieur saint

Eustache, à Paris, six obiits sollempnels, ;

lesquels six obiits lesdicts marguilliers de ladicte

église sont tenuz faire dire , chanter et célébrer à

toujours, perpétuellement, comme dict est, moyen-

nant douze escus d'or de rente que ledict maistre

Mathieu a donnez et transportez à ladicte œuvre,

ainsi qu'il est à plein déclairé es lettres de fondation

dattées de l'an de grâce 1672, le vendredi 5* jour

du moisde juing.i (Arch. nat., LL. 1726, fol. 29.)

(tFondation du feu sieur de Nanterre, en son vi-

vant président en la court de Parlement, faicte le

îa* mars i486, par devant Baudequin et Cheva-

lier, notaires, d'une messe en la chappelle de

Noslre Dame de Pitié et de Sainct Adrien et Saincl

Hubert, et pour ce faire a donné le moulin ap-

pelle de La Gourdine; assis en la rivière de Seyne

. . . lors loué'io livres parisis et diverses rentes.»

(Arch. nat., LL. 1723. fol. 17 v°.)

irFondation de Geneviefve de Nanterre, vefve de

feu Messire Jehan Le Viste , en son vivant cheva-

vallier, sieur d'Arsy, président de la justice des

generaulx des Aides, d'une messe quotidienne,

chascun jour en l'autel de Nostre Dame de Pilié,

Sainct Adrian et Sainct Hubert et deux obits. . .,

moyennant qu'elle a baillé aux marguillers une

grande maison neufve, assise rue du Four, où lors

demeuroit maistre Jehan de Hacqueville. » (Arch.

nat., ibid., fol. 27 v°.)

n-Aullre fondation faicte le 18" jour d'apvril,

après Pasques, i5o5, par devant de La Bre-

tesche et Gorrier, notaires, par Geneviefve de Nan-

terre, vefve de Messire Jehan le Viste, d'une messe

basse tous les jours, à neuf heures du matin, et

deux obits annuels
, pour estre ladicte messe dicte

en la chappelle Nostre Dame de Pitié, Sainct

Adrian et Sainct Hubert , et pour ce faire a

donné une grande maison neufve, assise à Paris,

en la rue du Four.» (Arch. nat., ibid., fol. 33 v°.)

(,) Par contrat du 19 décembre 1671, les mar-

guilliers s'étaient obligés à payer 24o livres par an

pour la célébration de la messe quotidienne fon-

dée par Mathieu et Geneviève de Nanterre. (Arch.

nat., LL. 723, fol. 289.)

Mais, par la suite, l'exécution de ce contrat sou-

leva des contestations qui se prolongèrent durant

près d'un siècle et auxquelles mit fin une transac-

tion du 21 décembre 1778, homologuée en Parle-

ment, le i5 mars 1779 : n-Entre Louis-Alexandre

de Machault, chevalier, plus proche parent de Ma-

thieu de Nanterre, premier président du Parlement

de Paris, et de Geneviève de Nanterre, sa fille,

veuve de noble homme Jean Le Viste, chevalier,

marquis d'Arcy, fondateurs d'une chapelle à eux

concédée pour eux et leur famille, à perpétuité,

en l'église, nommée chapelle de Notre Dame de

Pitié, Saint Adrien et Saint Hubert, et MM. 1rs

curés et marguilliers en charge autorisés, par la-

quelle a été convenu que ledit sieur de Machault

et ses successeurs nommeront le prêtre pour ac-

quitter l'annuel fondé par ledit sieur de Nanterre,

avoir leur banc et sépulture en ladite chapelle; que

la fabrique employera le revenu des messes non

acquittés à l'embellissement et décoration de ladite

chapelle, que tous procès demeurent assoupis.»

(Arch. nat., LL. 723, fol. 33 1 V.)



EGLISE PAROISSIALE DE SAIN'T-El'STAGHE. 83

JEAN-BAPTISTE DE VIACHAULT + MARIE DE MONSOY.

Épitaphe gravée sur une table de marbre décorée d'armoiries :

1622. — Bene merenti anima: Joannis Baptiste, de Machault, Baptiste

senatoris filii, patritii, parisini senatoris, clarissimi omnibus virtutibus et

de litteris excultissiml
, qui in hoc sacello, quod hereditario jure a prasidibus

NANTERRiE, SlMONE ET MATH^O, MAJORIBUS, ET LUDOVICA Le COQ, MATRE,
PROPRIUM, POST ETIAM DECRETO SENATUS, ET GENTILITIUM RECUPERAVERAT, CUM
LECTISSIMAM CONJUGEM MARIAM DE MOUSSOY, QUA CUM QUINQUAGINTA ANNOS
VIXERAT, XIII SEPTEMBRIS, ANNO M DC XXXII, COLLOCASSET, ANNO ALTERO ANTE
OBITUM SACERDOTIO CAPTO, UT UBERIUS CdELUM PR^EGUSTARET, TANDEM OCTOGE-

NARIUS, DIE XXIX APRILIS M DC XXXV, HEIC SITUS EST, CUM FRANCISCI DE MACHAULT,
UNICI EORUM FILII, LACHRYMIS.

Armes. Machault : D'argent à trois tètes de corbeaux de sable, arrachées de gueules.

— Monsoy : D'azur au chevron d'or, accompagné en chef d'une étoile et d'un lion et en

pointe d'unfer de pique, le tout d'argent.

Mss A*, p. 36a ;
— B\ p. aa5.

CHAPELLE DE SAINTE-MARGUERITE.

Au xvii
c siècle , plusieurs membres de la famille Rouillé du Goudray et, au

xvinc
, le marquis de Vins furent inhumés dans cette chapelle, qui ne parait pas

avoir été l'objet d'une concession régulière de la part de la fabrique W.

PIERRE ROUILLE DU COUDRAY + JEANNE MARGES.

1623. — Hic jacet Petrus Rouillé, miles, toparcha du Coudra y, du Plessis,

etc., in pr/Etoriano consilio senator, magnus Francis referendarius, comf.s

consistorianus, libellorum supplicum magister, apud plctavos primum, tum
apud ambianos, sommon-tque tractum et atrebates missus dominicus, qui pari

FIDE, jEQUITATE CONSTANTIAQUE MANDAT1S SIBI PROVINCIIS FUNCTUS, SUPREMUM

DIEM OBIIT, ANNO REPARAT^ MDCLXXV1II, ATATIS VERO SUjE LXII, HIC IN PATERNO

(l)
Piganiol signale dans cette chapelle : <rDeux Rouillé du Coudray, et l'autre à celle du mar-

petits monuments construits de marbre et de quis de Vins.» (T. III, p. 197.)

bronze doré, l'un érigé à la mémoire d'Hilaire
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SEPULCHRO CUM JOHANNA MARCES, LECTISSIMA CONJUGE, TUMULATUS. SAXUM HOC

OPT1MIS PARENTIBUS HlLARIUS ROUILLÉ, MILES, TOPARCHA DU COUDRAY, DU PLES-

SIS, FORTOYSEAU, VoFVES, ETC., REGI AB OMNIBUS CONSILIIS, IN PR/tTORIANO CONSI-

LIO SENATOR MAGNUSQUE FRANCI/t REFERENDARIUS, MŒRENS POSUIT.

Armes. Ilot ii.i.k : De gueules à trois mains senestres d'or; au chef du même chargé de trois

molettes de gueules.

Hihl. liât.; Cabinet des titres, Dossiers bleus, n° 585.

IIILAIRE + PIERRE ROUILLE DU COUDRAY.

1624. — HlC JACET HlLARIUS ROUILLÉ, EQUES, DOMINUS DU COUDRAY DU

Flessis, qui vixit gloriosus exteris, nempe Summo Pontifici Clementi X, GE-

NUENSI REIPUBLICt ATQUE ETIAM CHRISTINE REGINiE, APUD QUOS ADHUC JUVENIS

EG1T, CHARUS LUDOVICO MAGNO QUI NOTAM FIDEM AC RELIGIONEM POST EXERCITAM

PRIMUM IN PRyETORIANO CONSILIO SENATORIS, DEINDE VICENNIUM REGII IN SUPREMA

R.ATIONUM CURIA PROCURATORIS, MOX DIRECTIONIS iCRARII DUUMVIRI DIGNITATEM

ULTRO AC SPONTE ABDICATAM CONSISTORIO ATQUE AMPLISSIMIS LAUDIBUS REMUNE-

RAVIT, TUM ETIAM PHILIPPO, AURELIANENSIUM DUCI PROREGI, QUI NOLENTEM

ITERUM iERARII DIRECTIONI ADMOVIT; DEVOTUS REI PUBLIC* QUAM ITA SANCTE

ADMINISTRAV1T UT ABJECTA RURSUM NOVA DIGNITATE, ANNUOS EX EA FRUCTUS ET

REDITUS IN REGIUM iERARlUM REFERRI VOLUERIT. VlR INTEGER VIT*. JUSTUS AC PRO-

POSITI TENAX, AMANS RECTI ET VERI, 1MPROBORUM AC PUBLICANORUM EXOSOR

,

PATIENS LABORIS AC VIGILIARUM, CONSILII PLENUS AC SCIENTI/E, UNO VACUUS AURO,

CUJUS AGGERENDI COPIA FUERAT; OMNIS TANDEM REI BON* STUDIOSUS, PR*TERQUAM
DITANDiE FAMILIiE; QUI CUM NESCIRET UTI FORO AUT SERVIRE TEMPORIBUS REM

TANTUM PATRIAM, SED EAM, QUIS CREDAT! IMMINUTAM AC SUSTINENDO NOMINI

LONGE IMPAREM RELIQUIT.

ObIIT 4° SEPTEMBRIS, ANNO DoMINI 1729, iCTATIS PROPE 78, DORMITURUS HIC

in expectatione judicii, una cum fratre suo natu minore, petro rouillé, qui

majoris, dum viveret, consilii prises, et a ludovico magno legatus in

lusitaniam extra ordinem missus, obiit die 30 maii, anno i7i9.

clariss1mo parent1 plye memori.* monimentum posuit mœrens hllarius

Armandus Rouillé, libellorum supplicum magister, filius natu maximus.

Piganiol, t. III, p. 198.

JEAN DE VINS.

4625. — Ici GIT HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR MESSIRE JEAN DE VlNS D'AGOULT

DE MONTAUBAN, CHEVALIER, MARQUIS DE VlNS ET DE SAVIGNY ET AUTRES LIEUX,

LIEUTENANT GENERAL DES ARMÉES DU Roi , GOUVERNEUR DES PAYS, VILLE ET CITA-
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DELLE DE BROUAGE, Cl DEVANT SOUS LIEUTENANT PUIS CAPITAINE LIEUTENANT DES

MOUSQUETAIRES DU Roi, PENDANT fa ANS. Il SE DISTINGUA AUX SIEGES DE BE-

SANÇON, de Condé, d'Aire, d'Ypre, de Valenciennes, de Gand, de Philisbourc,

de Nice, de Valence, d'Ath; il se signala aux combats de Conflans, de
Barcelonnette, aux batailles de Montesclaros, de Cassel. Il commanda
l'aile droite de l'armée a la bataille de la marsaille et decida de la vic-

toire; il commanda en bresse, en savoye, sur les frontieres du dauphine
et de Provence; il mérita tous les honneurs ou peut aspirer un homme de

guerre et n'en brigua aucun; son intrépidité et son sang froid dans les

plus grands perils sont connus; ennemi du faste et de toute ostentation,

d'une probité a toute epreuve, sur et genereux ami, bon maitre, seigneur

BIENFAISANT, CHARITABLE, VRAI CHRETIEN. Il MOURUT LE IX1 FEVRIER MDCCXXXII,
dans la xce année de son age et voulut etre enterré dans cette chapelle,

ou repose le cœur de slmon cesar de vlns, son fils unique et le dernier de

son nom, mort des blessures qu'il reçut au combat de steinkerque.

Haute et puissante dame Charlotte Renée L'Avocat, son épouse, pleine

de sa douleur et de sa tendresse, ne se consolant que dans l'esperance de

les rejoindre bientot, lui a fait mettre cette épitaphe<'>.

Armes. Ecartelé : aux 1 et à, d'azur à la tour d'argent sur une terrasse du même, accostée de

deux étoiles d'or, qui est de Vins; aux a et 3 , d'or au loup rampant d'azur, armé

et lampassé de gueules, qui est d'Agoult.

Piganiol, t. III, p. aoi.

CHAPELLE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE.

Dédiée dans le principe sous le titre des Trois Rois Mages, cette chapelle

reçut au xvmc siècle le nom de saint Jean-Baptiste, à la suite de la fondation

faite par Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau d'Armenonville, Garde des sceaux de

France®.

(,) irGet éloge ou cet epitaphe est de l'abbé

Joachim Le Grand, qui avoit été précepteur du

lils du marquis de Vins et qui, depuis ce temps-là,

eut un attachement particulier pour ce marquis

et pour Madame sa femme.» (Piganiol, t. III,

p. aoi.)

m Contrat passé par M" Sainfray et Doyen,

le jeune, notaires à Paris [le 1" janvier 1 7«5];

fia fondation faite par très hault et très puissant

seigneur Monseigneur Joseph Jean Baptiste d'Ar-

menonville, chevalier, garde des Sceaux de France,

chevalier des Ordres du Rov. d'une place de cha-

pelain, sans titre de bénéfice, pour desservir sa

chapelle, en l'église de Sainct-Eustache et y célé-

brer une messe basse, par chacun jour de l'année,

à perpétuité, laquelle messe serait célébi-ée

par un preslre habitué de ladite paroisse, auquel

serait payé quatre cens livres de rétribution par an

et dont la nomination appartiendrait à mondit sei-

gneur, après luy à M. le comte de Morville et en-

suite à l'aisné de ses descendans, pour laquelle

fondation mondit seigneur a constitué cinq cents

cinquante livres de rente à la fabrique. . . (Arch.

nat.,LL. 733, fol. 3ia.)
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CHARLES-JEAN-BAPTISTE FLEURIAU DE MORVILLE.

Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau d'Armenon ville, ancien Garde des sceaux de

France, et son fils Charles-Jean-Baptiste Kleuriau de Morville, avaient été in-

humés dans cette chapelle où un mausolée, formé d'une urne double adossée à

une grande draperie, rappelait leur souvenir. Ce monument, qui était l'œuvre de

Bonchardon, ne paraît avoir été accompagné d'aucune inscription.

Mais une épitaphe de Fleuriau de Morville nous a été conservée par une

estampe allégorique qui présente dans un encadrement d'architecture surmonté

d'un écusson aux armes du défunt, timbré de la couronne comtale, une femme

ailée tenant un flambeau. Cette figure, qui personnifie l'Immortalité, déploie en

pleine lumière une draperie sur laquelle est inscrite l'épitaphe du défunt, tandis

qu'à ses pieds la Parque, renversée à terre et noyée dans l'ombre, agite ses

ciseaux et s'efforce en vain de lacérer l'inscription W.

4 (»26. — Objet éternel des regrets des gens de bien,
||
cy gist Charles

Jean Baptiste Fleuriau, comte de Morville,
|]
ambassadeur en Hollandi-,

ministre plenipotentiaire au congrès de cambray,
||
ministre et secretaire

d'estat des affaires etrangeres,
||
chevalier de la toison d'or,

|]
un des qua-

RANTE de l'Académie Françoise.

sa sagesse lui attira la confiance des etrangers,
||
sa douceur et sa mo-

destie lui meriterent l'estime des
||
courtisans.

il ! fut l'ami de ses enfants, ! le pere de ses domestiques,
||
le conseil de

ses amis.
||
Epoux, le modelé des époux,

||
il etoit aimé d'une femme dont il

faisoit tout le bonheur.
||
pere tendre, equitable, serieux et indulgent, | il

instruisit ses enfans par son exemple
||
et les persuada par la reputation

dont il jouissoit.

sa vertu la plus chere | etoit la bienseance dans les pensées et dans les

actions.
||
Loin d'exciter l'envie,

||
l'amour du public s'est accru avec ses

HONNEURS.
Il

IL N'A RENCONTRÉE LA FORTUNE
||
QUE PARCE QU'ELLE l'A CHERCHÉ;

J

IL NE L'A POINT REGRETTÉE QUAND ELLE L'A QUITTÉ,
||
PARCE QU'IL L'AVOIT TOUT AU

PLUS SOUFFERTE,
||
SANS S'Y ATTACHER.

||
TROP HOMME D'ESPRIT POUR N'ETRE PAS UN

VERITABLE CHRETIEN,
||
SA RAISON LUI A SERVI A BIEN VIVRE

||
ET SA RELIGION A

BIEN MOURIR.

SES FIDELES AMIS LUI ONT ÉRIGÉ CE TOMBEAU,
||
ARROSÉ DE LEURS LARMES,

||
FOIBLE

SOULAGEMENT DE LEUR DOULEUR,
fl
II EST MORT LE 3 FEVRIER

|| 1732.

Aiimks. D'azur à l'épervier d'argent membre, longé et grillelé du même, posé sur un bâton de

gueules; au chefdor chargé de trois glands de smople, tiges etfeuilles du même.

Bibl. nat., mss Collection Clairambault (Saint-Esprit), t. III, fol. 1.

"' Cette estampe ne porte aucun nom de graveur.
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CHAPELLES DE LA NEF. — CÔTÉ DROIT.

CHAPELLE DE SAINT-FRANCOIS.

La chapelle de Saint-François avait été concédée, par contrat du h juin 1 5 8 G

,

à Scipion, comte de Fiesque. Elle fut dès lors communément désignée sous le nom

de Chapelle de Fiesque W.

SCIPION DE FIESQUE + ALPHONSINE STROZZI.

+ FRANÇOIS DE FIESQUE.

Le somptueux mausolée que le comte de Fiesque avait fait ériger, après la

mort de sa femme, était installé dans une niche rectangulaire, sous le vitrail de

la chapelle. 11 se composait d'un large cénotaphe décoré de godrons à la base,

soutenu par deux piédestaux, le tout en marbre noir, et surmonté d'une orne

funéraire en bronze doré. La niche était encadrée par deux consoles renversées

avec socles et pilastres ornés de tètes de femmes ailées, qui soutenaient une

large frise, décorée de rinceaux de feuillages et surmontée d'un fronton roulé

avec guirlande. Un cartouche, avec écusson entouré d'une cordelière et timbré de

la couronne comtale, et deux vases fumants surmontaient ce riche encadrement

tout en marbre jaspé. Le comte de Fiesque et sa femme étaient représentés sur

le vitrail de la chapelle, à genoux, l'un à la suite de l'autre, devant un prie-Dieu.

Trois épilaphes, gravées en lettres dorées sur des tables de marbre noir enca-

drées de marbre blanc, accompagnaient ce monument. Celle du comte de Fiesque

occupait le milieu de la frise :

4627. — D. O. M.
|]
Scipioni Flisco,

||
PR1NC1PUM GENUiC civiu.m principi viro,

PALATINO ET PATRITI^. LAVANIit XV°
||
COM1TI, DUPLICI TORQUATO

||
ET ELIZABETHvE

LoDOIZIyE[|QUE, ReGINARUJVI GALLI,E, EQU1TI HONO||RARIO, PRytCLARIS ET ARDU1S
||

(l) Le k juin 1 580 , contrat de tria concession faicte

à messire Scipion , conte de Fiesque, de ia seconde

chappelle neufve, appellée de Saint François , ad-

dossée contre celle de Jacques Lasnier, qui est de

Saint-Jacques et Saint-Philippe, du costé de l'hostel

de Royaumont, en laquelle dame Alphonsine de

Strossi a esté inhumée, avecque permission de ia

faire clorre et y faire faire bancs, sièges et autres

commoditez que bon luy semblerait pour entendre

le service et y faire cave pour y estre inhumé, luy,

sadicte feue femme, leurs enffans et autres héritiers,

parens et successeurs qui y vouldront estre sepui-

turez, sans que autres y puissent estre inhumez et

prendre place en ladietc chappelle, y faire mettre

ses armes et de sa feue femme avecque cseriplrauv

déclaratifs de ladicte concession , moyennant trois

cens escus payez comptant." (Arch. nat., LL 1723,

fol. a45 v*.) Par contrat du 6 août suivant, le

comte de Fiesque avait fondé «Une messe par se-

maine, le vendredy, à neuf heures du matin, et à

dix heures, les jours de feste, en la chapelle de

Saint François à la fin de laquelle sera dit la Passion

de Notre-Seigneur, par un prêtre habitué, peur

dame Alfonsine de Strozzi.» (Arch. nat., LL 1793,

p. 365.)
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TERRA MAR1QUE MUNERIBUS PER ANNOS QUINQUAGINTA SUB QUINQUE REGIBUS 1NTE-

GERRIME PERFUNCTO, | FRANC1SCUS FUSCUS COMES, FILIUS MŒRENS,
||
HOC MONU-

MENTUM POSU1T.

VlXIT ANNOS LXX MEMES II DIES V; OBIIT ANNO SALUTIS M D CXVIII, XVIII" CA-

LENDAS OI Cl-.M BRIS.

Mausolée île Scipion de Kiosque, Alplionsine Slroui ol Krançois de Kiesque ; ".

Celle d'Alphonsine Strozzi avait été placée entre les piédestaux du cénotaphe :

1628. — D. O. M.
||
Alphonsin.* Strozzi

||
majorum suorum splendore et

PROPRIIS LAUDIBUS CLARISSIM^ Q ET APUD REGINAM FrANCORUM CATHARINAM HO-

(1
> Réduction d'un dessin en noir et en couleurs

du ms. D (fol. i85). — Il existe un autre dessin

de ce mausolée dans la Collection Clairambaull

^ î i5g, fol. 33) où sont reproduits les portraits du

comte et de la comtesse de Fiesque ,
peints sur le

vitrail de la chapelle (voir ci-contre la reproduclion).
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NORARI^ MATRONE
| MUNERE SUMMA CUM F1DE, DIGNITATE ET DILIGENTIA FUNCTitJ

SCIPIO FUSCUS, COMES,
! CARISSIM/E ET FIDELISSIMiE CONJUG!, ACERBISSIMO FATO SIBI

EREPTiE,
I
HOC MONUMENTUM POSUIT.

QU.E V1X1T ANNOS XLIII1; OBI1T ANNO SALUTIS MDLXXXV1, V" NONAS MAIL

IWtraits de Scipion de Fiesque et d'Alphonsine Slroîzi.

.(Vitrail de la chapelle Saint-François.
)

Celle de leur fils fut appliquée contre le soubassement du mausolée, qui for-

mait avant-corps, au bas de la niche.

1(>29. -— soubs ce mesme tombeau est aussy inhumé le corps de messire

François
||
de Fiesque, comte de Lavagne et du Calestan, fils dudict sei-

gneur Scipion
J
et d'Alfonsine Strozze, lequel decedda estant au service du

Roy, contre
II

les rebelles de l'Estat, l'an m dc... et fut son corps aporté

en ce lieu.
Il

II avoit épousé damoiselle Anne Le Veneur, fille du comte de

TlLLIÈRES.

Armes. Fiesque : Bandé d'argent et d'azur de six pièces.

— Strozzi : D'or à lafasce de gueules ehargée de trois croissants tournés dargnit.

— Le Veneur de Tillières : D'argent à la bande d'azur chargée de trois sautoirs

alésés d'or.

Mm A 1

, p. 353; — B\ p. i63; — D. fol. i84: — F. p. 80 (reproduction figurée).

I !l

iwrsmiBii «Tiotiil.
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CHAPELLES DE LA NEF. — COTÉ GAUCHE.

CHAPELLE 1)1 SÉPl LCRE.

Cette chapelle ne paraît pas avoir été l'objet d'une concession régulière. Elle

était communément appelée lacbapelle des (ïentien, en mémoire d'une ancienne

famille parisienne qui y avait obtenu le droit de sépulture.

JACQUES GENTIEN.

Son épitapbe fixée à l'entrée de la chapelle, contre un pilier, se lisait sur une

table rectangulaire de marbre blanc avec consoles que surmontait un entable-

ment dont la frise était décorée d'une tête d'ange ailée, posée sur des ossements

en sautoir. Une corniche et deux consoles en marbre blanc avec appliques de

feuillages en bronze doré, qui encadraient un cartouche armorié, formaient le

soubassement :

1630. — D. O. M. | ET MEMORISE
||
iETERNyE JACOBI GeNCIAN,

||
VIRI PROBITATIS

spectatissimie,
|j
ex nobili et antiquo genciano[|rum familia orto, nlcolaus

[

Gencian, filius mœrens po[|suit, anno salutis 1578.

Amies. De gueulé» ii trois faeee» rivrécs forgent, à la bande il'azur ternie de fleur» de lis d'or

brochant sur le tout.

Mss A', p. 35o; — B\ p. i33; — Bibl. nat. , fr. 8287, p. 10 (reproduction figurée).

CHAPELLE SAINT-MICHEL.

Désignée dans le principe sous le vocable de Saint-Charles, cette chapelle, après

avoir été concédée, en ifiaSI 1
', à la comtesse de Soissons, et en 16Û1 au chan-

celier Séguier, devint en 1667 W la propriété du surintendant des finances Michel

Particelli et de sa femme Marie Le Camus. Elle prit dès lors le titre de Saint-

Michel.

(,) «Le a3 décembre i6a5 concession faille à sans aucune reconnoissance . mais en considération

madame la comtesse de Soissons d'une chappelle des bienfaits dudit seigneurs (Ibid.)

sous le litre de Saint-Charles, moyennant 3ooo tt.r «Le a4 juillet iiik"j concession faitte à messire

\rrli. nat., LL. 7a3, influe.) Michel Particelli, seigneur d'Emery, surintendanl

m irLe 1" décembre 1 64 1 concession faille a des finances, d'une chapelle sous le titre de Saint-

M. Seguier, chancellier de France, d'une chappelle Michel, moyennant 6ooo H.* (Ibid.)

en ladite église, du costé de la porte du cadran,



ÉGLISE PAHOISSIALK DE SAINT-EUSTACHE. «M

MICHEL PABTIGELLI + MARIE LE CAMUS.

Deux monuments identiques, formés chacun d'une grande table de pierre rec-

tangulaire avec un encadrement architectural de marbre noir et blanc, surmonté

d'une urne funéraire avec guirlandes de feuillage posée entre les rampants d'un

tr/tii,* t

util four ,i yhi
?sofrrt'rt/rc rvwÔM «a
ideiîtim a fY,v/ir d'iirfh

le t-riws de-tante. Je ft

rticeUc S(J>- .('Ilctnery ,

d Cfutftatiuwfjfà Ciinrrettr. rt (titweù tmux.

U Conseiller Su R<oy e/Ueà CottAcMs Sifuiir
*- dont des tSttUUtOi de jftttfU», et Alnr.ftiti

(ter M citarqc- de ceate F-safiseJ-

Et de fiutne Mitnr.'tt CniUtlS Ja
'ttvtr, mtyennaru certaine fomtn**Bt >

deniers donnr* el /cijuet'd cette Jnhriane'

mw te, trftatnau àesa .srtqnenr ,-t Dante

trftntetiiv ûajjf par'ietiaiit du }\ty et h
Xtoinc Notn-ireA au Ûuxstrttt de Pans le

itil. ftZvtttiirx M DCXLIX
ottrro/eil (ettrSeyiliturt.cn te lien .

. A'-if^Dtrtt yottr Ictus , -4mes.

Monument de Michel Partirelli ol de Marie Le Camus W,

fronton brisé, et décoré à la base d'un cartouche portant une tète d'ange ailée,

étaient fixés vis-à-vis l'un de l'autre, contre les piliers, à l'entrée de la chapelle.

Ils portaient les inscriptions suivantes :

1631. — Messieurs les marguilliers de l'œuvre et fabrique de ceste

eglise sont tenuz et obligez de faire il dire et cellebrer par chacun jour, a

(I)
Réduction d'un dessin du ms. fr. 8287 (p. 86).
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PERPÉTUITÉ,
1|
UNE MESSE BASSE, DE LA SOLEMN1TÉ DU JOUR, AVEC | LE De PROFUNDIS

ET LE FlDELlUM A L'iSSUE D'iCELLE,
||
A L'INTENTION ET POUR LE REPOS DE L'AME DE

FEU
||
MESSIRE MlCHEL PARTICELLE, SEIGNEUR D'HEMERY,

||
CHASTEAUNEUF, La CHE-

vrette et autres lieux,
||
conseiller du hoy en ses conseils, sur1nten||dant

des finances de france et marguil||lier en charge de ceste eglise
||

, et dk

dame Marie Le Camus, sa
||
veufve, moyennant certaine somme de | deniers

donnée et léguée a ceste fabricque
||
par le testament desdicts seigneur et

dame' 1
'

||
testateurs, passé par devant dupuis et lt||monni., nottaires du

Roy, nostre sire, en son Chastellet de Paris, le
||
xiiii novembre m dc xlix,

qui
i
ont esleu leur sepulture en ce lieu. — priez dleu pour leurs ames.

hujus yedis sacr.c curatores, benefich haud immemores, marmor illud

grati posuere.

Armes. Particklli : D'or à l'arbre de simple, au elief de gueules chargé de trois étoiles d'or.

— Le Camvs : D'azur à trois pals d'or, au chef de gueules chargé de trois fermau.r

d'or.

Kibl. net, ms. IV. 8937. p. 86 (reproduction figurée); — Mss (] '. p. 1 1 5 : — F 1

, p. 918.

1632. — Pour perpétuer la mémoire d'une seconde fondation, faite par

dame Marie Le Camus, veufve dudit feu seigneur d'Hemery, surintendant

des finances de France, d'une messe basse quotidienne a son intention et

pour le repos de son ame, de messieurs et dames leurs enfans, qui sera

celebree en leur chappelle prochaine par un prestre habitué de ceste par-

roisse, nommé par ladicte dame, et qui sera choisy apres son deceds par

ses heritiers, auquel sera payé 300" de distribution annuelle et fourny le

luminaire et autres choses necessaires pour la celebration d'icelle messe,

ENSUITE DE LAQUELLE SERONT DICTS LE De PROFUNDIS ET ORAISONS ORDINAIRES,

moyennant la somme de 10,000 tt payée par ladicte dame d'hemery a mes-

sieurs les marguill1ers de ceste eglise, qui se sont chargés, et pour leurs

successeurs, de satisfaire a la presente fondation, suivant le contract

passé par devant pavyot et thomas, conseillers, nottaires du roy au

Chastellet de Paris, le xvi aoust mdclxxvi P)
.

Bibl. nat., ms. fr. 8937, p. 86 (reproduction figurée).

Des fouilles récentes, exécutées dans la cave de la chapelle, ont mis à jour le

(1) En exécution de ce testament, la veuve de (,)
Il est stipulé par ce contrat que rlesdits

Michel Parlicelli, fonda par contrat du 17 décembre sieurs marguilliers feront faire aux frais de la fa-

1 653 «une messe à perpétuité, basse, delà solemp- brique un épitaphe de marbre ou sera gravé en

nile du jour, pour estre dicte à l'heure de dix heures. lettres d'or, en substance, ladite fondation; le tout

en la chapelle desdits sieur et dame . . ..moyennant moyennant dix mil cent livres payées comptant...»

la somme de neuf mil livres tournois paiez comp- (Arch. nat., LL 1793, fol. 990 V.)

tant. . . (Arch. nat., LL 1793, fol. 980 v°.)
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cercueil de Michel Particelli, sur lequel est fixée une petite lame de cuivre por-

tant l'épitaphe suivante :

1633. — Cï GIST LE CORPS DE FEU MESS1RE MlCHEL
||
DE PaRTICELIE, VIVANT

CHEVALLIER SEIGNEUR
||
D'HeMERY, ChATEAUNEUF, La CHEVRETTE ET

||
AULTRt[SJ

LIEUX, CONSEILLER DU RoY EN TOUS SES
||
CONSEILS ET SURINTENDANT DE SES | FI-

mmmmmam
'âA*' v «ait'.

WÊ&m llpll II *i 1 -111

Kpitaphe de Mirhel Particelli" .

NANCES, LEQUEL DECEDA LE LUNDY
||
23™ JOUR DE MAY 1650, AAGÉ DE

||
CINQUANTE

QUATRE ANS.
||
REQUIESCAT IN PACE.

Texte d'après l'inscription originale.

COLLATERAL DU CHOEUR. CÔTÉ DROIT.

JEAN REMY.

Contre l'un des piliers de la Chapelle de Notre-Dame des \ertus, était fixé un

monument en marbre blanc et noir, formé d'un ordre d'architecture ionique avec

consoles d'amortissement, qui soutenait un fronton brisé avec un cartouche por-

tant le monogramme du Christ, surmonté d'une tête d'ange ailée, et qui avait

pour soubassement une large table, en forme de trapèze régulier, soutenue par un

(1> Reproduction d'un estampage pris par M. P. Le Vayer.
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cartouche en accolade orné d'une tète de mort ailée. Le défunt était représenté à

genoux, en surplis, entre les deux colonnes, au-dessus d'une table rectangulaire

de marbre sur laquelle se lisait l'inscription suivante :

Hu\i, — A la gloiki i)i. Dieu. — Messieurs les marguilliers sont tenus et

obligez l>l i aire chanter et cellebrer a perpetuite au chœur de l'eglise, a

l'intention de maistre Jehan Remy, prebstre, clerc de l'œeuvri de l'église de

ceans depuis le xxii aoust |md]xcvi, ses pere, mere, parens m amis, viv'ans

Monumi'iit funéraire do Jean Remy (1 >.

ET TRESPASSEZ, UNG GRAND SALUT LE JOUR DE SAINCT EUSTACHE, III' NOVEMBRE,
AVEC LA DISTRIBUTION D'ARGENT ET BOUGIES ACCOUSTUMÉS, TOUS LES VENDREDIS

DE L'ANNÉE, APRES LE SALUT, STABAT MATER AVEC LE VERSET ET ORAISON ET EN

FAISANT LA PROCESSION, APRES LE SALUT, S'ARRESTER SUR LA SEPULTURE OU LEDICT

111 Réduction d'un dessin du ms. fr. 8^7 (p. 82).
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REMY DESIRE ESTRE INHUMÉ, VIS A VIS L'iMAGE DE LA VlERGE DE BON SECOURS,

ET CHANTER De PROFUNDIS AVEC LES ORAISONS ACCOUSTUiMÉES ET UN GRAND ÛBUT
SOLEMPNEL, AU JOUR DU DECEDS DUDICT R.EMY, OU PLUS PROCHE, AVEC LES DISTRI-

BUTIONS D'ARGENT ET DE PAIN ACCOUSTUMÉES A DE TELS OBIITS, LE TOUT CONFOR-

MEMENT AUX CONTRACTS PASSEZ PAR DEVANT DOUJAT ET Le CAMUS , NOTTAIRES DU
Roy a Paris, es années [mil] six cent dix-sept et six cent vingt. Ledict

maistre Jehan Remy decedda le xviii jour de janvier mil six cent xlvi, AAGI

de lxxvii ans. — Qu*: de manu tua accepimus, tibi, Domine dedimus. (Pa-

RALIP. XXIX.)

Texte d'après le dessin ci-dessus.

Épitaphes et monuments funéraires contre le 1 3' pilier.

JEAN-GUILLAUME REYFF.

1635. — Sola virtus caret sepulchro. - Gradum siste, viator. Jacet hic

NOBILIS JOANNES GUILLELMUS ReYFF, PATRIA HELVET1CUS, FR1BURGI AVENTICORUM

CIVIS STUDIOSISSIMUS, HELVETICE LIBERTATIS AMANT1SSIMUS, MAGNI ET INCL1TI

EJUS SENATUS SENATOR INTEGERRIMUS, QUI CUM LUDOVICO JUSTO, FRANCORUM ET

NAVARRyE REGE IN VICTISSIMO, COHORTIS DUCENTORUM M1LITUM HELVETIORUM DUX

STRENUE DIMICASSET, ANNUM AGENS yETATIS XXXII, INTER VIVOS ESSE DESI1T. VlX

SATIS VIXIT, NIMIUM SATIS S1BI QUIA PIE ET SANCTE MINUS PARENTI QUEM HIS IN

REBUS AGENDIS PRUDENTIA AD CONSULATUM REIPUBLIC* FRIBURGENSIS EVEXIT ET

MINIM PATRIE QUIBUS INGENTEM SPEM ADEMIT. SEPULCHRO DEMANDATUS EST III KA

LENDAS MARTII M D XLI.

AD CUJUS iETERNAM MEMORIAM MARMOR HOC POSUIT NlCOLAUS REYFF QUI FUIT

FRATRI IN MUNERE SUCCESSOR EODEM ANNO M DC XLI.

Akmes. Ecartelé : aux î et fi , (l'a: tir à trois cors de chasse d'or; aux s et .) . wnww À trois

annclels entrelaces dor.

Mss A', p. 36 7 : — B\ p. »5i; — F\ p. 4t6.

PIERRE BOULANGER * CLAUDE PIERRE.

Inscription gravée sur une grande table de pierre rectangulaire, surmontée

d'un double fronton, amortie par des boules et décorée, à la base, d'un cartouche

avec tête de mort ailée.

4636. — Cy gist honnorable homme Pierre Boullanger, vivant
||
maistre

maçon, bourgeois de paris, qui decedda le xf \ jour de febvrier l6}8, comme

aussy honnorable femme
||
claude plerre, sa femme, qui decedda le iç' jour

de
||
mars 1645; laquelle de son vivant a obligé messieurs

||
les marguilliers

de ceste eglise, presens et advenir, de
||
faire dire et cellebrer en icelle une
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messe basse cha||cun jour, un an durant, apres le' jour de son deceds,
||

plus un obi/ta perpetuite, des plus solempnels qui se
||
font, avec les distri-

butions ordinaires, pour estre chanté | au chœur, a pareil jour de son

deceds ou aultre
||
plus prochain; faire dire et chanter aussy a perpe||tuité

a la chappelle de nostre dame de bon secours
||
de ceste dicte eglise, au

jour et feste de la visitation ou
j|
presentation de nostre dame, le plus

proche de
||
son deceds, l'office de lad1cte feste, assavoir les pre||mieres et

secondes vespres, la messe et a l'issue le
||
respond des trespassez llbera me

Domine, avecque De
||
profundis et oraisons convenables du jour; et sera

||

sonné ledict service avecque le carillon et faire jouer lesorj|gues, fournir

les ornemens et luminaires, le tout
||
a l'intention et pour le repos des

ames tant dudict
||
deffunct boullanger que de ladicte plerre et de toi

leurs parens et amis, et ce moyennant la somme | contenue au contract de
fondation passé entre

|]
ladicte plerre et lesdicts sieurs m arguilliers, par

devant le semelier, ! l'un d'iceulx, notaire au chastellet de paris, le

3

k iour
||
de juillet 1638.

||
priez dleu pour leurs ames.

liild. nal. ms. fr. 8-j.'îy, p. 67 (reproduction lifjurée).

Contre le 19* pilier, épitaphe gravée sur une table de marbre noir rectangu-

laire, au-dessous d'un écusson entouré de brandies de laurier.

UATHURIN BROCHANT + MARGUERITE HACTE.

ifi!I7. — CY GISENT HONORABLE HOMME MATHU||RIN BROCHANT, VIVANT MAR-
CHAND FOUR|(NISSANT LES ESCURIES DU ROY, DRAPPIER,

||
ANCIEN CONSUL ET BOUR-

GEOIS de Paris, qui
||
deceda le <f février 1647, aagé de 63 ||

ans et demy.
Et dame Marguerite Hacte, sa

||
femme, qui est decedée le vingt neuf

||

octobre mil six cent c1nquante-et-un, aagée de cinquante-quatre ans et demy.

Armes. De . . . à l'arbre de . . . accompagné de deux croissants de

Ms. G 1

, p. 89: — Bibl. ni, ms. fr. 8287 , p. 8't (reproduction figurée).

FRANÇOIS MACIOT.

Inscription gravée sur un monument de marbre blanc et noir, comprenant une

table rectangulaire encadrée de pilastres cintrés à la base, et surmontée de deux

frontons reliés par une autre table de marbre. Deux petits génies, assis sur les ram-

pants du fronton inférieur, soutenaient un médaillon , entouré d'une guirlande, avec

le portrait du défunt. Un carloucbe, portant un écusson timbré d'un heaume à

lambrequins et entouré de rinceaux de feuillage, ornait le soubassement :

1638.— Messieurs les marguilliers de l'œuvre et fabricque de | ceste église
SONT TENUZ ET OBLIGEZ DE FAIRE DIRE ET CELEBRER

||
A PERPETUITE A L'iNTENTION
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DE DEFFUNCT FRANÇOIS MACIOT,
||
ESCUIER, SIEUR DE NANTEAU, GENTILHOMME ORDI-

NAIRE de la Chambre
||
du Roy, a pareil jour que celuy de son deceds ou

AULTRE PLUS
||
COMMODE DE DEVANT OU APRES ICELUY, ARRIVÉ LE 15* JOUR D'AOUST

M DC LU, AUX FRAIS ET DESPENS D'iCELLE FABRICQUE, PAR CHASCUN { AN, AU CHŒUR

Monument funéraire de François Maciot W.

DICELLE EGLISE, UNG GRAND OBIIT ET SERVICE COM||PLET OU SERONT DICTES ET CHAN-

TÉES Laudes, Recommandaces et
|]
trois haultes messes a diacre et soubs

DIACRE, LA PREMIERE ! DU SAINCT ESPRIT, LA SECONDE DE LA VlERGE ET LA TROI-

SIEME de
I
Requiem, et avant de commencer lesdictes messes sera chan h

(1> Réduction d'un dessin du ms. fr. 8287 (p. 91).
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l'hymne de Vexilla Régis, et faire sonner ledict obiii et
||
service, la veille

et le jour, de la grosse cloche seulement,
||
faire parer des ornemens des

trespassez servans aux
||
0b11ts avec la representation et poelle; fournir

pour la
||
celebration dudict obiit herse d'une livre et six cierges de

||
quatre

onces chascun, dont deux sur l'autel et quatre a
||
l'entour de la represen-

tation, et oultre sont encore tenuz lesdicts
||
sieurs marguilliers de faire

donner a chascun desdicts obiits et service
||
les distribution tant en ar-

gent, pain et bougies et de faire \ avertir le plus proche des parens dudict

sieur de nanteau
!
qui sera demeurant sur ladicte parroisse du jour que

se
u
dira ledict obiit et service, le tout selon et a1nsy qu'il est |l plus ample-

ment porté au contract de fondation de ce
||
faict et passé entre lesdicts

SIEURS MARGUILLIERS, D'UNEPART, ET
||
LEDICT DEFFUNCT SIEUR DE NANTEAU, D'AULTRE,

par devant Le Vasseur ! et Le Semelier, nottaires du Roy au Chastellet

de Paris, le | 23 mars 1643. ||
— Priez Dieu pour son ame.

Armes. De. . .au chevron de accompagné de trois mouchetures d'hermine.

Texte d'après le dessin ci-dessus.

MATHURIN NICERON + MADELEINE BOUCHER.

Epitaphe gravée sur une table de marbre noir rectangulaire avec bordure à

compartiments, entre deux consoles renversées, surmontée d'un cartoucbe armorié

et posée sur un second cartouche décoré d'une tète de mort ailée :

4039. — En attendant la résurrection et le
||
jugement universel, cy devant

I

SOUBZ ceste tombe gist et repose [ le corps d'honnorable homme
II

Mathurin
nlceron, vivant marchand, bourgeois de paris, qui deceda

||
le 30

e jour de
juin 1660 âgé de. . .

Et Magdelaine Boucher, sa
||
femme, qui deceda le vingt-troi||siesme de jan-

vier 1678, ÂGÉE DE
! QUATRE VINGTS ANS.

Et leurs enfans ont aussy
|]
choisy ce lieu pour leur sépulture.

Il

Priez

Dieu pour leurs âmes.

Armes. De. . . à l'arbre de accompagné de trois croissants de. . .

Bibl. nat. , ms. fr. 8287, p. 97 (reproduction figurée).

DENIS DE PALLLAU + MADELEINE DE MONTHOLON.

Leur monument funéraire, tout en marbre blanc et noir, se composait d'une

table rectangulaire avec un large cadre de moulures, cintré dans le haut et sur-

monté d'un fronton circulaire portant un cartouche armorié timbré d'un heaume
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à lambrequins, dans le tympan, et deux petits génies adossés contre les rampants.

Sur les côtés, deux consoles, ornées de volutes avec double socle, décoraient l'enca-

drement; la table de la base formant avant-corps reposait sur un cartouche cintré

avec draperies et guirlandes, décoré d'un écusson entouré d'une cordelière.

L'inscription du monument était ainsi conçue :

1640. — DlONISIO DE PALLUAU,
||
IN SENATU PARISIENSI SENATORI INTEGERRIMO,[|

IN EODEiH SUBDECANO,
||
FOR1S MORIBUS ANTIQUIS VENERABILI,

[|
DOMI SANCTIMONIA

VITiE RELIGIOSISSIMO,
||
UXOR PIENTISSIMA,

j|
F1LII CARISSIMI, FILI^C DULCISSIMyE

||
TA-

BULAM HANC POSUERE.

Diohifio dePXLLUAU
ilpfiuifu Ririf, S«4tori tuagm-im»

. Inleodem fubdfcano

jris mor>l>us anûqtii.* veneraîrtli >

ii finÉKinonia viér rdi£iofilT:mo

Vxorj-Jjicllrin'im^

ly iwlf. hta" jdulcifflrnrF'

XiV. hwit pofiittxv .

V«it ;mii. LxrtVl.! fiïenf, LU.

pLi/t "Non.-Mary '''*

M. DC. XXVU. ,

%ajicaia-ta- MoaddcniTic Monthotijji

'iiitain. pro éjfîmsstCvirtitfrin.^
;

t

Ùiam.saxiwiL asmsshnat 'VtduitalxS antubn

\ \£tntîs scçcaà*J&uim tn-dum aa-ns

£{ eaiem rqroio Cfviffinmrciyu^i amanvjf'

i Mariât S.IJii DrctâZan. M.-
i

, . -PC.xUi.*;

Monument funéraire de Denis de Palluau et de Madeleine de Montholon ">.

VlXlT ANNOS LXXVI, MENSES III;
||
OBIIT NONAS MARTII M DC XXVII. QVM PO-

SUERAT, MAGDALENA DE MONTHOLON,
||
E GENEROSISS1MA MONTHOLONORUM GENTE,|

AVITAM PROFESSA VIRTUTEM,
||
DIEM SEXTUM CASTISSIMyE V1DU1TATIS ANNUM,||

(l)
Réduction d'un dessin du ms. fir. 8^87 (fol. 55).

i3.
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yETATIS SEXAGES1MUM TERTIUM AGENS,
||
AB EODEM S/E.CULO CAR1SS1.MA CONJUGI

AMANT1SSIMO
||
ADORTA EST R SEXTO 1DUS DECEMBRIS, ANNO M | DC XL1I.

Armes. Pâllvav : D'or au chevron de gueule» chargé de trois roses d'or et accompagné de trois

Jleurs d'auhifoin de gueules tigées de sinople.

— Mokthoiou : D'azur au mouton d'or accompagné en chef de trois quinlefeuilles d'argent.

Bibl. nat., ms. fr. 8337, fol. 55; — M«s A', p. 346; — B\ p. 339.

Au pied du pilier, une tombe plate portant cette épitaphe :

iftAi. — Cy gist noble homme monsieur maistre Denis de Palluau, vivant

CONSEILLER DU ROY EN SA COUR DE PARLEMENT, QUI DECEDA LE III
e JOUR DE MARS

M DC XXVII; ET DAMOISELLE MAGDELAINE DE MONTHOLON, SA FEMME, LAQUILLh

DECEDDA LE... JOUR DE... M DC

MssAVp. 346; —

B

4
, p. 939.

GUILLEMETTE BOIRON.

Contre l'un des piliers de la chapelle de Saint-Roch (1
', inscription gravée sur

une table de pierre surmontée d'un petit fronton orné d'une croix et soutenue par

un cartouche avec tête de mort sur des ossements en sautoir.

1642. — Messieurs les marguilliers sont tenus faire dire
||
une messe quo-

tidienne EN LA CHAPELLE DU SAINT
||
SACREMENT ENTRE SEPT ET HUICT HEURES DU

matin, | plus deux oeiits par chacun an, l'un le
|)
neuviesme septembre et

l'autre le treiziesme
i
novembre, avec distributions de pains ;et ar|jgent, le

tout selon et a1nsy qu'il est porté par j le testament de deffuncte guille-

mette boi||ron (,)
, au jour de son trespas femme de guillaume mallot, datte

du vingt deuxiesme jour d'aoust mil cinq cent quatre vingtz, par devant 1

thieriot et doujat, notaires au chastellet de paris, moyennant la dona-

tion faicte par lad1cte boi|]ron a ladicte fabr1cque de la moictié d'une||

maison contenant plusieurs corps d'hostelz,
||
sc1se a paris rue de mont-

martre, designée
||
par icelui testament.

Pour perpétuelle mémoire de quoi, les enfans
||
et héritiers de ladicte

DEFFUNCTE GlLLETTE DeSPREZ
||
ONT FAICT METTRE CE PRESENT MONUMENT EN

|

l'année 1634.

Bibl. nat., ms. fr. 8337, p. 61 (reproduction figurée).

l
'
J Contre la chapelle de M. Brulart, la première tude cette indication erronée. Il s'agit bien ici de

après celle de M. Colbert. (Note du ms. 8337.) Guillemetle Boiron, femme de Guillaume Mallot, et

(,) Le dessin du ms. 8337 porte ici le mot: ce sont ses petits-fils, les enfants de Nicolas Mallot

Bonshoms. L'épitaphe publiée ci-dessus sous le et de Gillette Després, qui ont fait poser l'in-

n' ! f>7 '1 permet de rectifier avec une entière certi- scription.
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JEANNE + ANTOINE GOUJON

Tombes plates devant la même chapelle :

1643. — Cy gissent honnorable personne Jehanne Goujon, fille de honno-

rable homme plerre goujon, bourgeois de paris, et de dame marie perier,

sa femme, qui decedda a fontainebleau, le xvil' jour de mars m dc xvi.

aussy gist soubs ceste tumbe anthoine goujon, son frere, qui decedda le

xxi may m dc xxvii. — priez dleu pour eulx.

Armes. De. . .au chevron de. . . accompagné d'un goujon en pointe; au chef de. . .

Mss A', p. 348; — B\p. aa3.

FRANÇOIS + ALEXANDRE TONNELLIER.

MADELEINE GASTINEAU + RLAISE MANEZASSARD.

4644. — CY GISSENT LES CORPS DE DEFFUNCT HONNORABLE PERSONNE FRANÇOIS

TONNELLIER, DECEDDÉ LE XVIe JOUR D'OCTOBRE M DC XXXVIII;

de deffunct alexandre tonnellier, fils dudict françois tonnellier, de-

ceddé le xxi* jour de janvier m dc xxxv;

[De] deffuncte Magdelaine Gastineau, vivante veufve de feu Sebastien

TONNELLIER, DECEDDÉE LE MARDY II
e JOUR D'AOUST M DC XXXIX;

Et d'honnorable Blaise Manezassart, VIVANT MARCHAND DE CESTE VILLE, DE-

CEDDÉ LE MARDY, LE XXIII DE NOVEMBRE M DC XXXVI. — VlR CLARISSIMUS MAGISTER

STEPHANUS TONNELLIER, DOCTOR THEOLOGICUS ET INS1GNIS HUJUS ECCLESIjE PASTOR,

FRATERN^ D1LECTIONIS ET CLARISSIM^ PARENTEL/E MEMOR, HOC MONUMENTUM DE

SUO POSUIT.

Mss A', p. 367;— B\ p. a5a.

CLAUDE RÀTONNEAU + CATHERINE LANGLOIS.

Epitaphe gravée sur un médaillon ovale de marbre noir, incrusté.

Sur une table de pierre octogone , décorée d'une tête d'ange ailée et d'arabesques,

étaient figurés deux petits génies soutenant un médaillon ovale en marbre noir.
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surmonté d'un cartouche armorié entre deux vases fumants. Sur le médaillon était

gravée cette épitaphe :

^645 — cv gist
[|
honnorable homme

||
claude bastonneau, ] bourgeois de

Paris, qui ] deceda le 12 décembre
[|
1640, âgé de 48 ans;;

Épitaphe de Claude Bitonneau et Catherine Langlois <' !
.

Et damoiselle Cathe||rine Langlois, sa
||
femme, decedée le.

DE
AGEE

Armes. De
. . . au chevron de . . accompagné en chef de deux roses et en pointe d'un

lézard de

Texte d'après le dessin ci-dessus.

(l)
Réduction d'un dessin du ms. fr. 8a3y (p. j4).
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Inscriptions contre le 11 e
pilier.

JEAN DUSSERT + PIERRE JOUBERT.

Inscription gravée au-dessous d'un écusson timbré d'un heaume à lambrequins,

sur une pierre rectangulaire, cintrée dans le haut, à la bordure semée de larmes,

surmontée de deux tètes de mort.

1646- — a la plus grande gloire de dleu
|j

et a la memoire de deffunct

Jean Dussert,
||
vivant garde de la connestablie et maréchaussée

||
de

France et des camps et armées du Roy, lequel,
||
après avoir servy Sa Ma-

jesté DANS SES ARMÉES ! ET PARTOUT AILLEURS OU IL A ESTÉ COMMANDE,!
l'espace de 26 années, fut tué au siege de

||
besançon, en franche-comté,

le sabmedy, 19
1

||
jour de may \d-j\, veille de la saincte trinité,

||
âgé de

cinquante ans ou environ;

Et de deffunte Perrine Joubert, son
||
espouse, dont le corps gist et

repose devant
ii

ce pillier, laquelle deceda le lundy 20e
||
jour de septembre

1677, veille de sainct
||
mathieu, aagée de 61 ans et demy et 12 | jours.

Jean Dussert fils desdits deffunts, leur a fait
||
dresser cette epitaphe en

reconnoissance des
||
biensfaits qu'il a receus d'eux et de l'amour tres

\

particulier qu'ils luy ont toujours porté.
||
priez dleu pour le repos de leurs

ames.
Il
Un De profundis.

Bibl. nat. , ms. fr. 8a37, p. 1 1 3 (reproduction figurée).

ANNE FIZEAU.

FRANÇOIS + CHARLES DE C0RN0UAILLES.

ANNE DE DORDELU-GARNIER.

Epitaphe gravée sur une table carrée de marbre noir, sans aucun ornement :

1647. — icy est la sepulture de def||funct messire
||
françois de cor-

noaille, avocat en parlement,
||
et de dame anne flzeau, son epouse, et

de ! leurs descendans.

Messire Charles de Cornoaille, leur fils, | prestre, seigneur prieur de

Saint Léonard de Mon||tataire et vicaire de ceste église pendant
||
vingt

ans, l'un des plus parfaits modeles du | clergé, le consolateur des grands,

le protecteur
||
des petits, l'amour de ses egaux et le pere des [ pauvres, a

esté aussy, au tres grand regret de | tous, déposé dans ceste sepulture,

la 63
e année

i
de son age, l'an 1694, le 9 jour de juin.

Dame Anne de Dordelu-Garnier, épouse
||
de maistre François Martin,

sieur de plnchesne,
||
petit fils dudit sieur françois de cornoaille, dece||dée
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le 3 avril l68;, a désiré estre inhumée
||
en ceste mesme sepulture, a cause

qu'elle doit
ii
estre aussy celle dudit sieur son mary, decede

||
le...

||
priez

Dieu pour leurs âmes.

Bibl. nal., ms. fr. 8287, p. 137 (reproduction figurée).

Épitaphes et monuments contre le '66 e
pilier

JEAN BOUCHER + MARGUERITE GUYOT.

Fondation gravée sur une grande table de pierre rectangulaire, sans orne-

ments :

1(148. — Messieurs les marguilliers de la fabricque de l'église de céans

sont tenuz et obligez de faire dire, chanter et cellebrer perpetuellement,

par chascun an, au chœur de ladicte eglise, en l'honneur de dleu, pour le

salut et remede de l'ame de deffuncte dame marguerite guyot, veufve de

feu honnorable homme jehan boucher, vivant bourgeois de paris, et autres

ses parens et amis trespassez, un obi/7 et service complet auquel seront

dictes la veille vlgille, laudes, recommandaces , et le lendemain trois

haultes messes a diacre et soubz diacre, la premiere du sainct esprit, la

seconde de la vlerge marie, et la troisiesme de requiem, a laquelle y aura
offrande de pain, vin et cierge, et avant que de commencer ladicte messe

de Requiem sera chanté l'hymne de Veni creator spiritus, et, en son lieu,

la prose des trespassez sans obmettre le traict slcut servus, et, en fin

d'icelle messe, sera aussy chanté autour de la representation les responds

de Libéra, Salve Regina, De profundis et les oraisons accoustumées, et au-

quels obiij et service assisteront monsieur le curé, ses deux vicaires, six

chappellains, diacre et soubzdiacre, deux clercs du chœur et deux de l'œuvre,

lesdicts sieurs marguilliers et leurs successeurs marguilliers de ladicte

fabricque et treize pauvres honteux qui iront a l'offrande et ausquels

assisteront; iceulx sieurs marguilliers et leurs successeurs en ladicte

charge seront tenuz de faire distribuer et payer, sçavoir : audict sieur

cure, pour le service des prebstres qui diront lesdictes trois messes, soixante

sols, et encore audict sieur curé pour son assistance xx sols et quatre
pains; a chascun desdicts deux vicaires, six chappellains, diacre et soubz-

diacre, deux clercs du chœur et deux de l'œuvre v sols et deux pains blancs,

de douze deniers pieces, et a chascun desdicts sieurs marguilliers et a

leurs successeurs a chascun quatre pains de pareille blancheur et prix, a

la charge que tous les dessusdicts assisteront fin personne audict obiit et

service continuellement et entierement, et a chascun desdicts treize pauvres

honteux un pain de douze deniers et outre ce leur seront distribuez les

deniers et pains des deffaillans qui n'auront assisté audict obiit et service,

par le proche parent de ladicte deffuncte dame guyot, lequel parent les-

dicts sieurs marguilliers presens et avenir seront tenus par chascun an
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DE FAIRE AVERTIR DU JOUR AUQUEL SE DEBVRA DIRE LEDICT OBIIT, ET DE FOURNIR
D'ORNEMENS ET DE BONS PAREMENS DES TRESPASSEZ D'iCELLE EGLISE ET LUMINAIRE
QUI CONVIENDRA, QUI SERA DE DEUX CIERGES SUR L'AUTEL, QUATRE AUTOUR DE LA
REPRESENTATION, UNE HERSE ET DEUX TORCHES, LE TOUT DE CIRE JAULNE, PLUS
CINCQ SOLS EN DOUBLE ET QUATRE LIVRES DE CHANDELLE DE MESME CIRE, DE SIX

DENIERS PIECE, QUI SERONT DISTRIBUEZ AUX PREBSTRES, AUX PARENS ET AUXDICTS
PAUVRES HONTEUX QUI ASSISTERONT AUDICT OBIIT, POUR PRESENTER A L'OFFRANDE;

PLUS DOIBVENT BAILLER A CELLUY QUI AVERTIRA LESDICTS PARENS CINCQ SOLS ET

TOUTES AUTRES CHOSES A CE NECESSAIRES, ET LEQUEL OBIIT ET SERVICE SERA SONNÉ
LE JOUR ET LA VEILLE DE LA GROSSE SONNERIE DE LADICTE EGLISE, MOYENNANT LA
SOMME PORTÉE PAR LES LETTRES DE LADICTE FONDATION QUE LESDICTS SIEURS MAR-
GUILLIERS ONT RECEUE COMPTANT, SELON QUIL EST DÉCLARÉ PAR ICELLE LETTRE
PASSÉE PAR DEVANT Le CAMUS ET DOUJAT, NOTTAIRES A PARIS, LE IV* JOUR DE
may mil vi

c
xix. — Priez Dieu pour son ame.

Bibl. nat. , ms. fr. 8937, p. Ui.

JACQUES MENANT * JEANNE HERAULT.

Inscription gravée sur une table de marbre blanc cintrée, avec deux écussons

entourés de branches de laurier; dans le haut et dans le bas, un cartouche avec

tête de mort ailée sur ossements en sautoir.

4649. — Les marguilliers presens et a venir de l'œuvre et fabricque

monsieur sainct
ii
eustache a paris, sont tenuz faire chanter et celebrer en

ladicte eglise
||
par chascun an, a tousjours, les premiers dimanches des mois,

un ! salut du saint sacrement auquel seront chantées les vespres dudict

Sainct
II
Sacrement, et icelluy apporté et posé sur l'autel, et en l'apportant||

SERA CHANTÉ
|

SALUTARIS HOSTIA, PUIS VENI CREATOR SPIRITUS, AUXQUELLES
||
VES-

PRES SERONT DICTES LES SUFFRAGES ET ANTIENNES ORDINAIRES, SONNÉ DES OR|]GUES

ET A LA FIN D'iCELUY SERA CHANTÉ UN SALVE ReGINA ET, SUR LA ||TUMBE CY DEVANT,

un Libéra avec le De profundis et oraisons accou||tumêes, auquel salut doibt

assister M. le Curé, ses deux vicaires, six ||chappellains, deux clercs, les en-

fans DE CHŒUR ET LE CLERC DE L'ŒUVRE;
||
LESDICTS DEUX CLERCS ET DEUX CHAPPEL-

LAINS DOIBVENT ESTRE REVESTUS DE
||
CHAPPES; LESDICTS SIEURS MARGUILLIERS SONT

TENUZ DE FOURNIR DE LUMl||NAIRE, ORNEMENS ET TOUTE CHOSE NECESSAIRE A CEST

EFFECT, FAIRE SONNER
||
LEDICT SALUT PAR DEUX VOLLÉES DE CARILLON, AVEC LA

GROSSE CLOCHE ET ICELUY FAIRE TINTER PAR TRENTE COUPS ET CE POUR LE SALUT

DE L'AME ! DE DEFFUNCTS HONNORABLE HOMME JACQUES MENANT, EN SON VIVANT||

MARCHANT ET BOURGEOIS DE PARIS, ET DE HONNORABLE FEMME
||
Jf.HANNE MeRAULT, SA

VEUFVE, QUI DECEDDERENT A SCAVOIR LEDICT
||
MENANT LE PREMIER JOUR DE NO-

VEMBRE M Ve
IIII" IX ET LADICTE

II

MERAULT LE MERCREDY XIX* JOUR DE DECEMBRE M DC XII;

LE TOUT MOYENNANT CERTAINE RENTE DONNÉE PAR LADICTE MERAULT A
||
LADICTE

EGLISE, A PLAIN DÉCLARÉE EN CERTAIN CONTRACT DE CE FAICT ET PASSÉ
j|
ENTRE

LADICTE VEUFVE ET LESDICTS SIEURS MARGUILLIERS PAR DEVANT JEHAN Le
||
CAMUS

iv. i4
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et Jehan Thieriot, notaires au Chastellet de Paris, le vi1 jour
J
d'apvril

M D LXXXVI, DONT LESDICTS MARGUILLIERS S'EN SONT TENUZ POUR CONTENS. — /?£-

QUIESCANT IN PACE. AMEN. BeATI MORTUI QUI IN DOMINO MORIUNTUR. {APOC. l^-)

Armes. Menant : D'azur à trois têtes de pucelle chevelées d'or.

— Mireav : D'azur à la croix losangée, cantonnée de quatre étoiles, le tout d'or.

Mss A', p. 367; — B\ p. q»6; — Bibl. nat., ms. fr. 8287, p. i5 (reproduction figurée).

CATHERINE LE CHARON * GERMAIN LE BREST.

Epitaphe gravée sur une table rectangulaire de marbre noir bordée de mou-

lures, surmontée d'un fronton circulaire avec cartouche armorié et décoré à la

base d'un autre cartouche avec écussson, le tout en marbre blanc et noir :

1650. — Cy devant gist soubz ceste tumbe honnorable femme
H
Catherine

Le Charon, laquelle a vescu vertueusement et chastement en mariage par

L'ESPACE DE
II
TRENTE-CINQ ANS ET DECEDA LE MERCREDY XXIIe

||
JOUR DE MARS M D VI,

DE SON AAGE LA SOIXA||NTIESME ANNÉE, ET AU JOUR DE SON DECEDS FEMME DE HON-

NORABLE ! homme Jehan Lombard, vendeur de poisson de
||
mer frais, sec et

SALLE, BOURGEOIS DE PARIS.

EN
II

MEMOIRE DE LADICTE Le CHARON, SES ENFANS ONT FAICT
||
METTRE CESTE

PRESENTE EPITAPHE.

AUSSY CY DEVANT GIST NOBLE HOMME GERMAIN Le | BREST, VIVANT SECRETAIRE

de la Chambre du Roy,
||
fils de ladicte Charon, qui decedda le 12 de feb-

vrier
i
1617 et a fondé ung obiit en l'eglise de ceans, ledict | jour de son

deceds, par contract passé entre messieurs
||
les marguilliers et les heritiers

dudict deffunct,
||
par devant le roux et doujat, notaires au [ chastellet

de Paris, le 18 jour de may 1619.
||
Requiescant- in pace.

Armes. Lombard : D'azur au chevron d'or accompagné de deux étoiles d'or en chef et d'une

hure de sanglier arrachée d'argent en pointe.

— Le Cuaron : D'azur au chevron d'or accompagné en chef d'un croissant d'argent entre

deux étoiles d'or et en pointe d'une roue aussi d'or.

Mss A', p. 347; — B\ p. ai5; — Bibl. nat., ms. fr. 8087, p. 27 (reproduction figurée).

THOMAS + FRANÇOIS BASTARD + CLAUDE LE ROUX.

Sur une table de marbre blanc bordée de marbre noir et surmonté d'une guir-

lande de feuillage avec rubans, d'où sortait un petit génie figuré à mi-corps, était
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représentée assise une femme éplorée tenant devant elle une tète de mort. A la

hauteur de sa tête, on lisait cette inscription :

i%m. — tu me vois meditante,

toy, passant ou passante,

Sur ce triste sujet médite avecque moy,

Pense a lheure dernière,

Fais pour nous ta prière,

En priant Dieu pour nous, tu prieras Dieu pour toy.

Monument funéraire de Thomas et François Bastard et de Claude Le Roux "'.

(1) Réduction d'un dessin du ms. fr. 8287 (p. g8).

i4.
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Sur une draperie qui formait le soubassement de cette sculpture était gravée

l'épitaphe suivante :

4652. — D. O. M.
U
Cy gist Thomas Bastard, qui eut l'honneur de servir

les roys Henry | le Grand, Louis le Juste et Louis XIV a présent régnant,

[en] qualite
ii

d'huissier de salle, qui decedda le 15 decembre 1660.

François Bastard, son neveu, aussy huissier de salle, en recognois||sance

DE SES BIENSFAICTS A FAICT FAIRE CESTE ESPITAPHE, OU DEVANT
||
GIST CLAUDE Le ROUX,

FEMME DUDICT FRANÇOIS BASTARD, QUI DECEDA LE
||

5 MAY 1663. PRIEZ DlEU POUR

LEURS AMES ET POUR CELLE
||
DUDICT DONATAIRE, QUI DECEDA LE 8 MARS 1666.

Armks. De. . . à trotsfeuilles de houx de. . .

Ms. C\ p. 106; — Bibl. nal., ms. fr, 8237, p. 100 (reproduction figurée).

Monument funéraire de Siméon Manuyn (".

"' Réduction d'un dessin du ms. (r. 8a37 (p. 100).
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SIMEON MANl'lY

Une figure d'ange, posée sur une nuée, tenait de sa main gauche un cartouche

décoré de deux écussous accolés, timbrés d'un heaume, et de sa main droite un

rouleau sur lequel était fixée une longue et étroite tablette portant cette épitaphe :

1653. — VlRO CLAR1SSIMO
||
SlMEONl

||
MANUYNO,

||
FRANCL* APUD | PARISIENSES |l

QUESTORI
||
REGIARUM RATIONUM

||
PERITISSIMO,

||
MARIA DE

||
GRIEULET

||
UXOR

||
M<ES-

TISS1MA ET
||
L1BERI

||
SUPERSTITES,

||
OPTIMO PARENTI

||
POSUERE. ObIIT | XII APRILIS

||
M DC LXII, ^TATIS SVM LIV.

||
BEATI QUI DOR||MIUNT

||
IN Do|JMINO.

Armes. Manvyn : De . . . à lafasce de. . . accompagnée en chefde trois étoiles et en pointe d'un

dextrochère tenant deux branches de laurier de . . .

— Grieulet : Ecartelé : aux 1 et h , de. . . à la croix pattée alaisée de . . . ; aux a et 3

,

de. . . au lion de. . .

Texte d'après le dessin ci-dessus.

CHRISTOPHE MAILLET + GENEVIEVE LA COUR.

L'épitaphe des défunts était gravée sur nue table rectangulaire de marbre blanc,

découpée en creux aux quatre angles, bordée d'une large bande de inarbre noir,

et encadrée de pilaslres avec torches allumées soutenant un fronton roulé. Au-

dessus, contre une table de marbre, était suspendu par des rubans un médaillon

avec bordure de feuillage en bronze, sur lequel était représentée une scène de

charité :

-1654. _ VlATORES AFFATUR CHARITAS. Si QUiERAS |
QUIS 1NTELLEXER1T SUPER

EGENUM ET PAUPEREM, HIC
||
JACET ET ILLUM LUGENT OMNES, IS EST QUI SUI OBLITUS||

OMNIBUS EST OMN1QUE FACTUS OCULUS CŒCIS, MANUS PUPILLIS, itTATE PROVECTIS

PR/ESIDIUM, DEO TEMPLUM, PAUPERIBUS DOMUS, OMNIBUS ET UBIQUE TOTUS.

A LA MEMOIRE ETERNELLE
||
DE NOBLE HOMME CHRISTOPHE MAILLET, CONSEILLER|j

DU ROY, CONTROLLEUR GENERAL DES MINES ET MINIERES DE
||
FRANCE, ANCIEN CONSUL

DE LA VILLE DE PARIS, L'UN DES
||
DIRECTEURS DE L'HOSPITAL GENERAL, L*UN DES

ADMINISTRATEURS DES HOSPITAUX DES QUINZE VINGTS ET DE LA TRINlTEjTRESORIER

GENERAL DE LA TERRE SAINTE ET ANCIEN MAR||GUILLIER DE CETTE EGLISE, LEQUEL

DECEDA LE XXIV e DU
|]
MOIS DE SEPTEMBRE M DC LXVII, AGE DE LXXIII ANS, IX MOIS;

ET DE DAMOISELLE GENEVIEFVE LA COURT, SA ||
FEMME, LAQUELLE DECEDA LE

v E septembre 1680.
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Sous l'épitaphc, une table de marbre noir, bordée de blanc, en forme de céno-

taphe, soutenue par des guirlandes de feuillage, portait cette autre inscription :

46iiS. — Lesdicts siéur et dame ont fondé en cette église, du consen-

tement DE MESSIEURS
II
LES MARGUILLIERS , UN OBIIT COMPLET DE TROIS HAUTES

MESSES AVEC V/GILES, LAUDES , \ RECOMMANDACES, ET LES AUTRES PRIERES ACCOUS-

TUMÉES, ET CE A PERPÉTUITÉ, AU | JOUR DU MERCREDY DES QUATRE TEMPS DE

CARESME, AINSY QU'IL EST PORTÉ PAR | LE CONTRACT PASSE PAR DEVANT Le VAS-

SEUR ET LE SEMELIER, NOTAIRES AU CHASTELET DE
|
PARIS, LE XXIV DECEMBRE M DC XLI1I.

||
PlIS PIE PRECARE.

Monument funéraire de Christophe Maillet et de Geneviève La Cour ».

Armes. La Cour : De. . . au chevron de. . . accompagné en chef de deux étoiles et en pointe

d'un croissant de. . .

Texte d'après le dessin ci-dessus.

''> Réduction d'un dessin en noir et en couleur, du ms. fr. 8287 (p. io5).
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JACQUES COUPÉ + CATHERINE CARLES.

Epitaphe fixée contre l'un des piliers de la chapelle de Saint-Mathieu :

1656. — Cy gist soubs l'une de ces prochaines tumbes honnorable homme
Jacques Couppé, en son vivant marchant et bourgeois de Paris, lequel

estant marguillier de ceste eglise, decedda le xxvie septembre m d lxx ix.

Hic et ego tandem capio ecce in pulvere somnum,
Opperioque diem mea dum IMMUTATIO FIAT.

AUSSY GIST HONNORABLE FEMME CATHERINE CARLLES, ESPOUZE DUDICT COUPPÉ,

LAQUELLE DECEDDA LE VIII SEPTEMBRE MDLXXXVI. — L'ETERNEL FACE PAIX À LEUR

AME.

Armes. Coupé : D'azur à trois coupesfermées d'or.

— Cames : De. . . à trots gerbes de blé de . .

Mss A s

, p. 348; — B\ p. 222.

Tombes plates de pierre devant la même chapelle, entre le 10 e et le 9
e pilier :

DENIS * CATHERINE LE ROSSU.

MARIE GORDELIN * CATHERINE DU CHESNE.

1657. — Cy dessoubs gisent les os de honnorable homme Denis Le Bossu,

vivant marchant et bourgeois de paris, et de marie gordelin, sa femme,

LAQUELLE DECEDDA LE XXVIe JOUR DE MAY M D XV;

Et Catherine Le Bossu, fille dudict et femme de honnorable homme Du-
rant YON, AUSSY MARCHANT ET BOURGEOIS DE PARIS, LAQUELLE DECEDDA LE

XXVIIe JOUR DE JUING M D LXXX VII;

Et Catherine Du Chesne, leur petite-fille, et fille de honnorable homme
Jacques Du Chesne, aussy marchant et bourgeois de Paris, et de Cathe-

rine YON, SES PERE ET MERE, ET FEMME DE HONNORABLE HOMME JACQUES PASSART,

bourgeois de Paris, laquelle decedda le xvii mars m dc xxx, aagée de lv ans,

xi jours, apres avoir esté en mariage xxviii ans, iii mois, x jours.

Lequel Jacques Passart a faict de nouveau ériger ce que par la longueur

du temps estoit effacé, et a pareillement esleu sa sepulture et de ses des-

cendans. — Priez Dieu pour eulx.

Armes. Le Bossu : D'azur à lafasec d'or accompagné en chef de deux molettes aussi d'or et en

pointe d'un croissant d'argent.

— Du Chesne : D'azur à trois glands de chêne d'or, à Tétoile du même en abîme.

— Passart : D'azur à trois passereaux de sable.

Mss A', p. 345; — B\ p. 223.
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MICHEL PASSANT + MADELEINE LE GRAND.

4658. — Soubs ceste tumbe' 1
» gisent honnorable homme Michel Passart, vi-

vant SIEUR DE DOUYEL, BOURGEOIS DE PARIS, LEQUEL, AAGÉ DE LXXI ANS, DECEDDA

le . . jour de novembre m dc xxxvii;

Et dame Magdelaine Le Grand, sa femme, laquelle, aagée de lxvi ans,

decedda le xxvi janvier m dc xli.

Armes. Lb Grand : D'azur à lafasce d'argent chargée de trois oiseaux au naturel, accom-

pagnée d'un lion passant en chef et en pointe de trots épis issant de la pointe, le

tout d'or.

Mss A', p. 365; - B', p. a33; — Bibl. nat., ms. fr. 8*37, p. 04.

DURAND YON.

1659. — icy est le tombeau de durant yon, marchand et bourgeois de

Paris, et de ses enfants. - Priez Dieu pour eulx.

Armes. D'azur au rocher d'argent issant des ondes, à quatre jets d'eau d'argent.

Mss A', p. 365; — B\ p. a33.

GUILLAUME JOURDAIN * GENEVIEVE PRUCHER.

1660. — A la plus grande gloire de Dieu et a la mémoire des deffuncts.

- Cï DESSOUBS CESTE TUMBE GISSENT LES CORPS DE HONNORABLE GUILLAUME JOUR-

DIN, DE MONTARGIS, MARCHANT DE PARIS, ET DE GENEVIEFVE PRUCHER, SA FEMME,
ET LEURS ENFANS. — PRIEZ DlEU POUR EULX. 1642.

Armes. De . . . au chevron de . . . accompagné de deux étoiles de. . . en chef et en pointe d'un

cerfpassant de . . .

Mss A 5

, p. 365; —

B

4

, p. a33.

Tombes plates au pied du q p pilier :

MARGUERITE MENANT.

4661. — Aussyo gist honnorable Marguerite Menant, femme dudict Jacques
Le Bossu, laquelle trespassa le samedi xxiv e jour de may m d lxxii. — Priez
Dieu pour eulx.

Mss A', p. 345: — B*, p. aao.

"' irElle est ornée, mais si usée qu'on n'a pu rien y distinguer* (Note du ms. fr. 8337). — ;,) "L'es-

crilure du mary est toute usée.*
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. JEAN MENANT.

1662. — Cy gist honnorable homme Jehan Menant, en son vivant mar-
chant et bourgeois de Paris, qui trespassa le l'an mdxviii' 1

».

Mss A\ p. 345; — B\ p. aao.

NICOLAS LE BOSSU * MARIE DE LA COUR.

1663. — Mane nobiscum Domine. - Cy devant soubs ceste tumbe gissent
les corps de honnorable personne Nicolas Le Bossu, marchant et bourgeois
de Paris, qui decedda l'an cinquante-deux de son aage, le xviii' jour de
MAY M DC I;

Et de Marie de La Court, sa femme, qui trespassa le xxvi novembre mdcxxx
de son age lx.

corpora bina jacent uno composta sepulchro;

conjugium pacem, coetera fata dabunt.

requiescant in pace.

Armes. Le Bossu : D'azur à lafasce d'or accompagnée de deux étoiles d'or en chef et en pointe

d'un croissant d'argent.

— La Covr : D'argent au chevron d'azur, accompagné d'une quintefeuille de gueules entre

deux branches dejasmin de sinople jleuries d'argent en chef et en pointe d'un crois-

sant de gueules.

Ms. B\ p. 219.

Epitaplies et monuments fixés contre le 9
e pilier :

MARTIN LAUGEOIS * JEANNE FLEURY.

Epitaphe gravée sur une table rectangulaire, avec bordure à compartiments et

fronton roulé encadrant un médaillon où les défunts étaient représentés aux côtés

d'un Christ en croix; le tout en marbre blanc et noir.

1664. — Cy gist sous cette tombe la plus
||
proche de ce pillier HONNO-

RABLE
I
homme Martin Laugeois, vivant

||
marchant et bourgeois de Paris,

QUI | DECEDA LE DIX-SEPTIEME JOUR DE JANVIER
||
MIL SIX CENT VINGT-SIX, AAGÉ DE

SOIXANTE ! ET DIX SEPT ANS. AUSSI GIST SOUBS LADICTE TOMBE HON||NORABLE FEMME
JEHANNE FLEURY, SA

I
FEMME, QUI DECEDA LE VINGTIEME JOUR DE MAY

||
MIL SIX

CENT QUARANTE DEUX, A ÂGÉE DE
|| 83 ANS.

Ms. B
4

, p. 319; — Bibl. nat., 111s. fr. 8*37, p. 53 (reproduction figurée).

(l)
«Le nom de sa femme et le temps de son trespas est usé.*

iv. i5

<.•«!m •tr*o,.tl.



11/1 ÉPITAPHIER DU VIEUX PARIS.

NICOLAS LE BOSSU + MARIE DE LA COUR.

EUSTACHE + NICOLAS + CLAUDE LE BOSSU.

Épitaphe gravée sur une table rectangulaire de mai-lire blanc, bordée de mou-

lures, et décorée d'un encadrement architectural en pierre incrustée de marbre

Épitaphe de Nicolas Le Bossu, de Marie de La Cour et de leurs enfants.

blanc et noir, formée de pilastres de corniches à guirlande, d'un double fronton

avec cartouche armorié et d'un soubassement à saillie cintrée, orné d'un autre car-

touche armorié, entouré de rinceaux de feuillage O :

1665. — SOUS LA TUMBE CY DEVANT GISENT NOBLE HOMME
j|
NICOLAS Le

BOSSU, QUI DECEDA LE LU AN DE SON AGE,
||
LE XVIII MAI MDCI;

(1) Les deux ecussons qui figurent sur le monument ne correspondent pas a ceux blasonne* eUdettoa

avec l'inscription n* i6f>3. L'un porte, en effet, trois têtes de maure et l'autre un lion rampnnt.
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Damoiselle Marie de La Cour, sa femme, qui | trespassa le xxv novembre,
l'an mdcxx, de ! son age le lx

;

Et leurs enfans,
||
maistre Eustache Le Bossu, chanoine de la Saincte

Cha||pelle a Paris, au jour de son deceds, arrivé le ix e
g janvier l*an

MDCXXXI, LE XXXVIII DE SON
||
AGE;

Noble homme Nicolas Le Bossu, seigneur de Chesnard g et de Courbe-
VOYE EN PARTIE, DECEDE LE XVe JOUR

||
D*AOUST M DC XLV, EN L'AGE DE LV ANS;

Noble homme Claude Le Bossu, seigneur dudict g Courbevoye pour moictié

et dudict Chesnard, g conseiller, secrétaire du Roy, maison, cou||ronne de
France, qui mourut le xvi avril g m dc lxii, âgé de lxxix ans.

Ms. A 2

, p. 345; — Bibl. nat., ms. fr. 8287, p. ai (reproduction figurée).

JEAN LE BOSSU + MARGUERITE LE BÈGUE.

Leur monument, en marbre blanc et noir avec ornements en bronze doré, se

composait d'une table rectangulaire encadrée d'une bordure en forme de cham-

branle à crossettes et surmonté d'un fronton circulaire avec le buste du défunt

dans le tympan et son écusson à une extrémité. Sur les côtés, deux statues de femme

éplorées tenaient des torches renversées. Un cartouche avec tête de mort ailée sur

des ossements en sautoir, posé entre les deux consoles, formait le soubassement.

11 portait l'inscription suivante :

1666. — Cy gisent Jehan Le Bossu, conseiller et secrétaire du Roy g et

de ses finances, seigneur de charenton, saint maurice g et autres lieux, et

damoiselle Marguerite Le Be||gue, son espouse; lequel sieur Le Bossu a

fondé en g ceste eglise quatre enfans de cœur, une messe g basse de requiem
par chacun jour sans discontinuation, deux services complets avec

Vigiles, g Laudes et Recommandasses et deux saluts, le tout
||
a perpétuité,

ET LESDICTS QUATRE ENFANTS DE CŒUR, A g L'ISSUE DESDICTS SERVICES ET DE LA

GRANDE MESSE QUI g SE DIT PAR CHACUN JOUR EN CESTE EGLISE, DOIVENT SE g

TRANSPORTER SUR LA FOSSE DUDICT SIEUR, LEUR FONDATEUR, g ET ILLEC DIRE

ET CHANTER UN SALVE REGINA ET UN g DE PROFUNDIS POUR L*AME D'iCELUI, ET

AUTRES CHAR||GES ET CONDITIONS PORTÉES TANT ES ACTES DE CE PASSEZ g PAR DE-

VANT DOUJAT £T RlGES, NOTAIRES AU CHASTELET g DE PARIS, DES XIII JANVIER

ET XXII DECEMBRE M||V1 C DIX HUICT, QU'EN CERTAIN ARTICLE DU TESTAMENT g DUDICT

SIEUR FONDATEUR, LEQUEL DECEDDA LE SEIZIEME JOUR
||
DE JANVIER, AUDICT AN,

ET LADICTE DAMOISELLE LE DlgMANCHE 1111
e OCTOBRE 1626, ET A LAISSÉ SON FILS

;

AISNE, NOBLE HOMME SlMON Le BOSSU, CONSEILLER DU g ROY ET MAISTRE ORDI-

i5.
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NA1RE EN SA CHAMBRE DES C.OMP||TES, SEIGNEUR CHASTELA1N DE MARCAY EN TOU-

RAINE ET DE
J
LA ROBERDIERE ET DES EIEFS CV DESSUS. | PRIEZ DlEU POUR LEURS

AMES.

Armes. Lb Bossu : D'or à trots têtes des maure de sable.

— Le Bègvb : D'azur à lafasce d'argent accompagné de trois trèfles d'or.

Msr'A', p. 3/i5; — B', p. 917: — Bibl. nat., ms. fr. 8287, p. 3g (reproduction figurée).

EpiUphe de Jean Le Bossu et de Marguerite Le Bègue W;

1,1 Réduction d'un dessin du ms. fr. 8287 (p. 3o).
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Monument funéraire fixé au pilier 35 :

117

JEAN ARNAULT.

Ce monument, tout en marbre noir el blanc avec ornements et filets de bronze

doré, se composait d'une grande table, avec encadrement d'ordre corinthien, sur-

montée de deux frontons superposés, dont l'un encadrait un médaillon avec le

Monument funéraire de Jean Arnault' 1
'.

(1) Réduction d'un dessin en noir et en couleurs

du ms. D (fol. 180).— Il existe un dessin analogue

dans le ms. C (fol. 88), où les inscriptions sont

reproduites en dehors du monument.
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buste du défunt, et l'autre un cartouche avec écusson timbré d'un heaume à

lambrequins entre deux vases fumants. Le soubassement, en forme de céno-

taphe, reposait sur une table de marbre ornée d'un cartouche avec tête de mort

ailée.

Sur une tablette en forme de draperie, fixée sous le médaillon du défunt, était

gravée cette épitaphe :

1667. — Cy gist Jehan Arnault,
||
vivant escuyer, seigneur de Cherelles,

conseiller
||
du roy en ses conseils d'estat et |l privé, lequel, apres avoir fide-

lement | servy les roys henry tll et henry iv
||
et louis xiii, en pologne,

Rome
||
et Angleterre, et témoigné en ses

||
emplois et durant le cours de sa

||

vie une piété et charité singuliere, a rendu son ame a dleu
,

fl

le 1 8* juillet

1637, et la 86'
! année de son age. priez dleu pour lu y.

Sur une autre tablette, fixée contre le soubassement, on lisait cette inscrip-

tion :

1668. — Ledict sieur A FONDÉ PAR SON TESTAMENT un
||
OBIIT SOLEMPNEL,

QUI SE DOIBT DIRE ANNUELLEMENT
||
LE JOUR DE SON DECEDS, ET POUR CET EFFECT

MESSIEURS LES
||
MARGUILLIERS DE LA PARROISSE DE SAINCT EUSTACHE

||
ONT PASSÉ

CONTRACT ET SE SONT OBLIGEZ PAR DE||VANT Le SEMELIER ET Le VASSEUR, NOTAIRES

au
II

Chastellet de Paris, le 19
e jour de décembre 1637.

Armes. Ecartelé : aux 1 et à, de . . à l'étoile ou molette de. . .; aux a et 3, de. . . à lu

grenade de . . .

Texte d'après le dessin ci-dessus.

Inscriptions fixées au pilier qui séparait les chapelles de Saint-Jean et de la

Sainte-Trinité, vis-à-vis le 8 e pilier :

JEAN VIVIEN + LOUISE LE COMTE.

Leur épitaphe était gravée sur une table de pierre, cintrée dans le haut, avec

bordure à compartiments de marbre blanc et noir et filets perlés. Au-dessus de

l'inscription, un dessin au trait représentant les défunts, accompagnés de la

Vierge et de saint Jean, à genoux, aux pieds d'un Christ en croix; au-dessous,

deux écussons encadraient un cartouche décoré d'une tête d'ange ailée :

1669. — Cy devant gist honnorable homme
||
Jehan Vivian, en son vivant

marchant bourgeois de Paris
||
qui trespassa le xxvii" jour | d'aoust m v c

lxxxvii, aagé
ii
de xl trois ans, trois jours.

AUSSY GIST HONNORABLE FEMME
||
LoiSE Le CONTE, FEMME DUDIT VlVIAN,

||
QUI

DECEDA LE V e MAY M Ve
III1

XX
XIII.

||
PRIEZ DlEU POUR EULX.
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Armes. Vivies : Écarlelé en sautoir d'ir.ur d la tour d'or, vt (Targui au lion de sable, au

sautoir dcnclié de gueules brochant sur le tout.

— Le Comte : Ecartelé : aux 1 et û , de gueules à trois roses d'urgent: au.r a et .'?.

d'argent à la bande d'azur chargée de trois étoiles d'argent.

Texte d'après l'inscription originale'
1
'; — Mss A*, p. 365: — Bil>l. nal., ms. fr, 8937, p. i3;

— Guilhermy, t. I,p. i3i (,
>.

m
15&

)

!
^

mil rf;

XL nul

Vraneoi* Juif Satirbitr

O'nrn.yiai de (•> VÎtte de '»

P.irls arjède jf/XK<i//s de - k
\

ceddé le XXUty .Jour de. Jiut
| <

la mUVlfxLw. c>'

HlisitbetA Vivien seul

h/iimc. breSl 'tissée- ht VLll;

fi
jour de Sa'lvmbrt

XXX IIU. aaijée de

ans, attendent iry la rtsuree
lion dts moryi

A
i

i

n

Épitaplio de François Juif et d'Elisabeth Vivien.

ll) Cette inscription, en partie mutilée, existe

actuellement dans l'église de Saint-Eustaclie.

m D'après Guilhermy, cette inscription était

placée ffdans la chapelle de M. Le Preslre, qui se

trouvait à la cinquième travée du nord, autrefois

dédiée aux apôtres saint Jacques le Majeur et saint

Philippe n. Cet archéologue ignorait qu'il y avait

eu dans l'église Saint-Eustaehc deux chapelles dé-

signées sous le nom des Le Prestre. La plus an-

cienne, dite aussi des Boursiers, était dans le

chœur (cf. ci-dessus, p. 76). C'est contre un pi-

lier de celle-ci. vis-à-vis le pilier numéroté 8, que

se trouvait, d'après les indications des mss, l'épi-

taphe de Jean Vivien.



120 ÉP1TAPHIER DU VIEUX PARIS.

FRANÇOIS JUIF + ELISABETH VIVIEN.

Inscription gravée sur une petite table de marbre noir, découpée en forme

d'écusson et surmontée de deux cassolettes fumantes, rattachée à un fronton

cintré sur lequel les défunts étaient figurés à genoux, au pied de la Croix :

1670. — François Juif, maistre barbier | chirurgien de la ville de
g

Paris, âgé de lxv ans, de||ceddé le xxiiii jour de juil||let m vic xliii;

Et Elizabeth Vivien, sa
||
femme, trespassée le vin1

1|
jour de septembre m vic

xxxiiii, aagée de xlv1ii
||
ans, attendent icy la resurre[|ction des morts.

||

Priez Dieu pour leurs âmes.

Armes. Jvif : D'azur à l'arbre d'or surmonté d'un croissant, entre deux étoiles, le tout d'or.

Ms. A*, p. 365 ;
— Bibl. nat. , ms. fr. 8287, p. 80 (reproductioa figurée).

NICOLAS BROCHARD.

Inscription gravée sur une table rectangulaire de marbre blanc, encadrée d'un

filet de marbre noir et surmontée de deux enfants assis et soulevant un cœur de

leurs mains jointes :

i671. — A la gloire de Dieu
||
et a la mémoire de Nicolas | Brocha rt,

BOURGEOIS
I
DE PARIS, DECEDE LE 12. SEPTEMBRE 1696.

CY G1ST ET REPOSE A LOISIR

Le CORPS d'une HONNESTE PERSONNE.

TU LUY FERAS UN GRAND PLAISIR

Si DES PRIERES TU LUY DONNES.

Il TE SERA BIEN OBLIGÉ

si pour luy tu dis dans l'eglise

ou retiré dans ta maison

Trois Pater ou autre oroison;

son ame en repos sera mise.

Passant, tes prières en ce lieu

Seront plus agréables a Dieu.

Ainsy soit il. - Requiescat in pace.

Bibl. nat., ms. fr. 8937, p. 108; — Ms. C, fol. 106 ( reproductions figurées).
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Tombe plate, devant la chapelle de Saint-Jean, vis-à-vis le pilier 8 :

JEAN-BAPTISTE CHÉRON + JEANNE GENEVAULT.

Tombe de pierre, sans aucun ornement :

4672. — Cy gist honnorable homme Jean Baptiste Cheron, vivant marchand
bourgeois de paris, lequel decedda le viii* jour d'aoust m dc lxxxiii, âgé
de et jehanne genevault, sa femme, laquelle deceda le viii jour de
juin m dc lxiii, agee de xlviii ans. ses enfans ont choisy ce mesme lieu pour

leur sepulture.

Bibl. nat., mis. IV. 8337, p. 121.

CLAUDE CHOPIN + MICHELLE FROMAGER + MARIE CHOPIN.

1673. — cy gist noble homme et sage maistre claude chopin, vivant

chaufecire du roy en la chancellerie de france, qui deceda le 21 decembre

mil cinq cents quarante huict, et noble femme mlchelle fromager, femme
dudict deffunct, laquelle trespassa le 20 d'octobre mil cinq cents cinquante

trois. Priez Dieu pour eulx.

1674. — Aussy gist noble femme Marie Chopin, veufve de feu noble homme
Estienne Brisset, conseiller au conseil et affaires de madame la duchesse

de Bar, sœur unique du Roy Henry quatriesme, fille de noble homme mais-

tre Jean Chopin, vivant chaufecire du Roy en la grande Chancellerie de

France, filz aisnez dudict deffunct maistre Claude Chopin et de ladicte

Fromager, et noble femme Marie Du Playsis, ses père et mère, suivant le

testament de laquelle marie chopin, ceste tumbe a esté mise de neuf au

lieu de la vieille qui estoit en ceste place rompue, par maistre jacques

brisset, conseiller du roy en sa cour des monnoies, son filz, et noble

homme Jacques Zoccosoly, vallet de chambre ordinaire de la Royne mère

du Roy Louis treziesme, son gendre et exécuteur de son testament; laquelle

Marie Chopin trespassa le vingt siziesme jour de novembre mil six cents seize.

Armes. Cuopin : D'argent au pin de sinople, fruité au naturel, au chef de gueules chargé de

trois soleils d'or.

— Fromager : D'azur au chevron (For accompagné de trois fromages d argent.

— Brissst : D'azur à un dextrochèrc d'argent empoignant une tige de rosierjleurie d'or

entre deux autres tiges du même, accompagné en chef d'un croissant d'argent.

Mss A', p. 357 ;
— B\ p. i83.

!¥. l6

mrMvuii lUTloailr.
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P1EBBE DE LA LAINE + DENISE DESQLETOT.

i(»7î». — Cy gist noble homme et sage maistre Pierre de La Lane, en son

VIVANT ADVOCAT AU CONSEIL PRIVÉ, LEQUEL TRESPASSA LE XXIIe JOUR DE JUING

mil cinq centz... et honnorable femme denise d'esquestot, sa femme, la-

quelle trespassa le. . . de juing mil cinq centz quatre-vingt quatre. — priez

Dieu pour eux.

\ii»iks. IVmur à m demi-vol d'argent.

MnsA'.p. 357 ;
— »'. p. 186.

Inscriptions et monuments funéraires fixés contre Je pilier b .

GERVA18 GOURLIN + BLAISE DE LU \AY.

Sur une lable rectangulaire de pierre les inscriptions suivantes étaient gravées

en lettres gothiques, au-dessous d'une Descente de croix :

1676. — Les marguilliers de l'œuvre et fabricque de l'église de céans,

presens et advenir, sont tenuz et obligez de faire dire, chanter et celle-

brer a tousjours, perpetuellement, par chascun jour de l'an, a dix heures,

en la chappelle de l'œuvre d'icelle eglise, par un bachelier formé en theo-

logie, une basse messe du jour, et livrer pain, vin, ornemens et luminaire a

ce necessaires, le tout aux despens de ladicte œuvre et fabricque, et en

fin d'icelle dire deux messes haultes des trespassez, les anthiennes et orai-

SONS de la Passion Nostre Seigneur, Conception Nostre Dame et de tous les

Saints et dire le Psaulme De profundis et les oraisons Inclina et Fidelium,

EN JETTANT EAUE BENISTE SUR LA FOSSE DE FEU HONNORABLE HOMME GeRVAIS

GOURLIN, EN SON VIVANT MARCHANT BOURGEOIS DE PARIS, ET DE BLAISE DE LAU-
NAY, JADIS SA FEMME, GISANS SOUBZ LA TOMBE CY DEVANT POSÉE; ET SI SERONT

TENUZ ICEULX MARGUILLIERS BAILLER ET PAYER AU BACHELIER QUI ICELLE MESSE

CELLEBRERA TROIS SOLS TOURNOIS PAR CHASCUN JOUR ET ICELLE FAIRE SONNER A

BRANSLE, A LADICTE HEURE DE DIX HEURES, PAR LA MOYENNE CLOCHE DE LADICTE

EGLISE; LAQUELLE MESSE A ESTÉ FONDÉE PAR LEDICT DEFFUNCT GOURLIN QUI, POUR
CE FAIRE, A DONNÉ A LADICTE EGLISE CERTAINE SOMME DE DENIERS PAYEZ ET DELLI-

VRFZ PAR LES EXECUTEURS DE SON TESTAMENT AUSDICTS MARGUILLIERS, PAR LES

EXECUTEURS DU TESTAMENT DUDICT GOURLIN, COMME DES CHOSES DE CE APPERT PAR
LECTRES PASSÉES PAR DEVANT FRANCOYS FT GUILLAUME DE L'ARCHE, NOTTAIRES AU
Chastellet de Paris, le xx e jour d'aoust, l'an m d xl.

1

1677. — Et affin que lesdicts marguilliers soient plus soigneux de faire dire
ii entretenir ladicte messe et pour l'augmentation de ladicte fondation
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d'icelle, ladicte deffuncte Blaise de Launay, veufve dudict deffunctGervais
gourlin, a donné et laissé par testament a ladicte œuvre et fabricque

xii livres tournois de rente assignez sur une maison assise rue des deux
Haches, faisant le coing de la rue allant aux Filles pénitentes, laquelle

rente est racheptable a une fois payé pour la somme de quatre cens livres

tournois, comme appert par le testament de ladicte deffuncte fa ict et passé

PAR DEVANT MlCHEL Le TELLIER ET PlERRE CHAPPELLE, NOTTAIRES AU CHASTELLET

de Paris, le dernier jour de décembre, l'an m d l. — Priez Dieu pour eulx et

pour les trespassez.

Bibl. nat., ms. fr. 8237, p. h et 5.

ANTOINE MICHEL + LHÉROTTE THIBOUST.

Inscription gravée sur une grande table, bordée d'une plate-Lande semée de

larmes, surmontée d'une large frise flanquée de consoles que décorent deux écus-

sons entourés de branches de laurier, et surmontée d'un fronton circulaire avec

tète de mort et ossements en sautoir dans le tympan, et à la base un cartouche

avec tête d'ange ailée, le tout en marbre blanc et noir :

'1678. soli ueo honor et gloria.
||
les margu1lliers de l'œuvre et fa-

bricque de l'eglise sainct eustache, presens et
fl

a venir, sont tenuz et obli-

ges de faire dire chanter et celebrer a perpétuité, au
||
chœur de ladicte

eglise, a l'intention des ames de deffuncts honnorables personnes an-

thoine Michel, vivant marchant bourgeois de Paris, l'un des anciens
||

capitaines de ladicte ville, et de lherotte thiboust, sa femme, et de tous

leurs parens
ii

et amis, les services qui ensuivent, c'est assavoir : ung grand

salut qui sera
||
sonne par deux vollées de carillon, a l'heure de sept

heures, le jour et feste dudict
||
sainct eustache en esté, auquel seront

dictes les vespres du jour solemnelles, avec le
||
respons chanté par deux

des six chapellains, avec les deux clercs revestus de
||
leurs chapes, et, en

ALLANT SUR LA SEPULTURE SERA CHANTÉ L'ANTIENNE AVE
||
ReGINA CiBLORUM AVEC

LES ORGUES ALTERNATIVEMENT, AVEC LE VERSET ET ORAISON
||

QllIS DOMINUS, NON

SECUNDUM, LE VERSET ET ORAISON Ne RECORDERIS ET De Pro\\FUNDIS, AVEC LES

ORAISONS ACCOUTUMÉES COMME IL EST PORTÉ PAR CONTRAT PASSÉ
[j
PAR DEVANT

Chappelain et Le Vasseur, nottaires, le samedi vingt uniesme juin
II
1598;

TOUS LES JOURS DE DIMANCHES ET FESTES , APRES COMPLIES, AVANT QUE
||
D'ALLER

A LA PROCESSION, UNE ANTIENNE DE LA VlERGE MARIE, SELON LE TEMPS,
||
AVEC LE

VERSET ET ORAISON, ET, AU RETOUR DE LA PROCESSION, SERA CHANTÉ SUR
||
LEUR

DICTE SEPULTURE LlBERA ME DOMINE, TOUT AU LONG, De PROFUNDIS ET ORAISONS

ACCOUSTU||MÉES, ET DEUX ENFANS DE CHŒUR PORTERONT DEUX CHANDELIERS ET

DEUX CIER||GES ARDENS; DEUX GRANDS ÛBIITS, L'UN LE XIX F JOUR DU MOIS DE OC-

TOBRE, JOUR DU
d
DECEDS DUDICT MlCHEL, OU PLUS PROCHE, L'AUTRE LE XIIII

6 JOUR

DE APVRIL, JOUR '| DU DECEDS DE LADICTE THIBOUST, OU PLUS PROCHE; LESQUELS SE-

RONT SONNEZ LA VEILLE ET
;|
LE JOUR DE LA GROSSE SONNERIE ET L'AUTEL PARÉ Dl

16.
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beaux paremens; ausquels
||
seront dictes vlciles, laudes , recommandaces

,

trois haultes messes, la premiere
||
du sainct esprit, la seconde de la vlerge

et la derniere de requiem;
||
et avant que la commencer sera chanté

Vexilla Régis prodeunt avec le verset
||
et oraison, sans oublier le traict

slcut servus et la prose des trespassez,
||
et a la fin, allant sur leur se-

PULTURE SERA CHANTÉ LlBERA, De PROFUNDIS ET || ORAISONS ACCOUSTUMÉES,

Salve Regina, le verset et oraisons; ausquels saluts \ et obiits seront

faictes les distributions tant d'argent, bougie, que pain et
||
aulmosnes aux

pauvres, avec tout le luminaire requis, ainsy qu'il a esté
||
convenu et ac-

cordé par lesdicts michel et thiboust et lesdicts sieurs marguilliers,
||

moyennant certaine rente qu'ils ont constitué, le tout comme il appert

par
||
le contract faict et passé par devant le camus et doujat, nottaires

au
||
Chastellet de Paris, le sabmedy ii

e jour de may 161$.
||
Priez Dieu pour

LEURS AMES.
||
In MANU TUA [QU/E] ACCEPIMUS, DOMINE, TIBI REDDIMUS.

Bibl. nat., ms. fr. 8337, p. 35 (reproduction figurée).

ETIENNE TONNELIER.

Inscription gravée sur une table rectangulaire de marbre noir, bordée de

moulures et encadrée de rinceaux de feuillage formant ailerons, d'un fronton

circulaire portant dans le tympan un cartouche armorié entre des branches de

laurier et des palmes, et, pour soubassement, d'un cul-de-lampe avec tête de

mort ailée.

1679. — Messieurs les marguilliers presens et avenir sont tenus et

obligez faire | dire, chanter et celebrer a perpétuité, en ceste esglise par-

roisçiale de saint eustache,
||
a l'intention de feu maistre estienne tonne-

lier, prebstre, bachelier en theo||logie, premier vicaire de ladicte eglise, et

DE DEFFUNCTS SES PERE ET MERE,
||
DEUX SALUTS ET DEUX OBIITS SoLeMNELS, A

l'instar de ceux cy devant fondez
||
en ladicte eglise par deffuncts toussainct

et Jehan Tonnelier, ses oncles,
||
pour estre célébrés, sçavoir l'un des dits obiits

LE XVIe JANVIER, ET L'AUTRE LE y XVIe OCTOBRE DE CHACUNE ANNÉE, QUI SONT LES

pareils jours des deceds
||
desdicts pere et mere dudict sieur tonnelier , plus

deux saluts les premiers
||
dimanches de l'avent et du caresme, aussy par

chacun an, pourveu que
||
lesdicts dimanches ne se trouvent les premiers

des mois, auquel cas lesdicts
||
saluts seront remis au dimanche suivant;

Plus une messe solemnelle le jour et feste de la couronne de Nostre

Seigneur, qui es||chet le lendemain de la feste saint Laurent, et le jour

suivant une messe haute des
||
trespassez; la celebration desquelles messes

se fera de la maniere de celles fondées
||
en ladicte eglise par feu maistre

Maximilien Henry, prebstre habitué en icelle, et seront \ auxdicts obiits et

messes chantés le psaumes, hymnes et prieres déclarées au testament
|]
olo-

GRAPHE DUDICT FEU SIEUR TONNELIER, EN DATE DU XIX e DE MAY MDCLXXVI1I, RE-
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cog||neu par devant Moufle et Boindin, notaires au Chastelet de Paris, le

XV e JOUR DE JUIN AUDICT AN,
||
ET SERA FOURNY A CET EFFET PAR LESDICTS SIEURS

MARGUILLIERS ET LEURS SUCCESSEURS, AUX DESPENS DE
||
LADICTE FABRIQUE, LE PAIN,

VIN, OFFRANDE, LUMINAIRE, ORNEMENS, SONNERIE DE LA GROSSE CLOCHE
||
AUX

OBIITS, LE CARILLON AUX SALUTS ET AUTRES CHOSES NECESSAIRES, SELON ET AINSY

Monument funéraire d'Etienne Tonnelier' 1 '.

QU'IL EST
||
PORTÉ AUDICT TESTAMENT ET CONTRACT DE FONDATION, PASSÉ EN EXE-

CUTION D'iCELUY ENTRE LESDICTS SIEURS
||
MARGUILLIERS D'UNE PART, FRANÇOIS Le

fouyn, conseiller secretaire du roy, greffier ordinaire de
||
son conseil

privé, et Jean Bachelier, escuier, conseiller en l'Hostel de cette ville de

(l)
Réduction d'un dessin du ins. fr. 8287 (j>. 1 18).
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Paris, | légataires universels et exécuteurs du testament dudict feu sieur

Tonnelier d'autre, par devant | Plastrier et de Beauvais, notaires, le 1111
e jour

DE MAY M D C I.XXX, LE TOUT AUX CHA||RGES, CLAUSES ET CONDITIONS DÉCLARÉES

AUDICT CONTRACT DE FONDATION ET TESTAMENT SUSDATTÉ,
||
PAR LEQUEL LEDICT

DEFUNCT SIEUR TONNELIER A DONNÉ ET LEGUE A LADICTE FABRIQUE III CENS LIVRES DE
||

RENTE QUI LUI ESTOIENT DEUS PAR LADICTE FABRIQUE DE'SaINT EuSTACHE, AU

moyen duquel legs et
||
fondation ladicte fabrique est demeurée déchargée

desdites trois cens livres de rente, tant en prin||cipal qu'arrerage.

Pour mémoire de laquelle fondation lesdits sieurs Le Fouyn et Bachelier

ont fait poser
||
cet ep1taphe par permission desdits sieurs m arguilliers.

Ledit sieur Tonnelier décédé le xvi" jour de janvier m dclxxix et a esté
|

inhumé en la cave qui est sous la balustrade du grand autel, au chœur
de cette

||
eglise, ou sont inhumés messieurs les curés de ceste parroisse.

Texte d'après le dessin ci-dessus.

PIERRE PIETRE.

Epitaphe gravée au-dessous d'un écusson entouré de brandies de laurier, sur

une table de marbre blanc cintrée à la base et au sommet et bordée d'une plate-

bande de marbre noir :

1680. — D. O. M. — Petrus Piètre, mercator et civis parisiensis,
j|
hic resur-

RECTIONEM EXPECTAT,
||
QUI PAUC1S CONTENTUS, DUM VIVERET, l| PLURA S1BI MORIENS

NOLUIT.

ObIIT ANNO SALUTIS 1664 , 2Ô
A

I
DIE DECEMBRIS.

Dionisia Le Vast, conjux suavissima,
||
filii sex cum unica filia, mœrentes

II

POSUERE.
D
REQUIESCAT IN PACE.

Bilil. nat., ms. fr. Sud-], p. 79 (reproduction figurée); — Ms. C 1

, fol. ç,4 bis.

Tombes plates de pierre, au pied du pilier 8, vers la petite porte du chœur :

GERVAIS GOURLIN + BLAISE DE LAUNAY.

1684. — Cy gissent honnorables personnes Gervais Gourlin, vivant mar-
chand FRIPPIER ET BOURGEOIS DE PARIS, LEQUEL TRESPASSA LE XII* JOUR DE . . .

M D XXXIX.

aussy gist [honnorable femme blaise de launay,] en son vivant femme
dudict Gourlin, laquelle trespassa le .. jour de m d li. - Priez Dieu
pour EULX.

MssA*, p. 345: — B\ p. i3i.
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ANTOINE MICHEL + LHEROTTE THIBOUST.

1682. — Cy gist honnorable homme Antoine Michel, en son vivant mar-

chant ET BOURGEOIS DE PARIS ET L'UN DES ANCIENS CAPITAINES DE LADICTE VILLE,

QUI DECEDDA LE [XIXe
] JOUR DU MOIS [D'OCTOBRE] MDC ET...

AUSSY GIST HONNORABLE FEMME LHEROTTE THIBOUST, IIMMI DL'DICT MlCHEL,

LAQUELLE DECEDDA LE [XIV e
] JOUR D'[APVR1L] MDC ET...

Armes. Michel: D'azur à la fasce d'argent chargée de trois étoiles de gueules, accompagnée

d'un soleil en chej et d'un lion passant en pointe, le tout d'or.

— Thibovst : D'azur au chevron d'or accompagné de trois roses d'argent.

MssA', p. 365; — B\ p. a34.

Inscriptions et monuments funéraires appliqués contre le pilier 36 :

JACQUES LE BREST.

Epitaphe gravée au-dessous d'un écusson timbré d'un heaume à lambrequins,

sur une table rectangulaire de marbre noir bordée d'une large plate-bande :

4683. — D. O. M.
[|
Hic sunt pulvis et ossa

||
Jacobi Le Brest,

||
qui inter

PRESIDES SENATUS PARISIENSIS
||
SENATORIO MUNERE FUNCTUS

||
PER ANNOS QUADRA-

GINTA DUOS,
||
SUI ORDINIS DECANUS EXCESSIT, ! CITIUS TAMEN QUAM PUBLICA VOTA

POSTULABANT. ! HUJUS ALMjE URBIS ^DILIS,
Il
ECCLESIiC HUJUS ADMINISTRATOR FUIT,

||

MULTIS HONOftlBUS CLARUS ET PAR OMNIBUS.
||
UBI GRATIAM CHRISTI BAPTISATUS

ACCEPERAT,
||
CORPORIS IBIDEM DEPOSITI GLORIAM PRyESTOLATUR.

||
Tu , SPEM EJUS ET

SUORUM PRECES ADJUVANS,
||
UT IN DEO QU1ESCAT,

||
ORA, VIATOR, ET INCOLUMIS ABI.

OfllIT ANNO SALUTIS M V1C XXXX, MAII IV,
||
jETATIS LXXI.

Armes. D'azur à la tour d'or; au chef d'argent chargé de trois mouchetures d'hermine de sable.

Ms. B*, p. 9i3; — Bibl. nat., ms. fr. 8237, p. 71 (reproduction figurée).

MARGUERITE ROUILLE.

Inscription gravée au-dessous d'un écusson entouré d'une cordelière, sur une

table rectangulaire de marbre blanc veiné encadrée d'une moulure de marbre

noir :

1684. — Damoiselle Marguerite Rouillé, veufve de feu monsieur maistre
||

Jacques Le Brest, vivant doyen des conseillers du Roy en son
||
Chastellet

de Paris, a, par contract passé entre elle et messieurs les
||
marguilliers de

l'œuvre et fabtflcque de l'eglise de ceans , en
||
presence de monsieur le curé
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DE LADICTE EGLISE, PAR DEVANT Le SEMELIER ET Le
||
VASSEUR, NOTTAIRES AU CHAS-

tellet, le i y* septembre 1640 et 29 novembre l6^l, fondé un grand obiit qui

doit etre cellebré pendant son
||
vivant le iy may de chascune année et

apres son deceds, le
||
mesme jour qu'll sera arrivé, qui fut le 6 mai l6yi;

auquel | obiit doit estre fait distribution de 3oo pains de douze deniers
||

piece, qui seront distribuez scavoir : cent cinquante a la servante \ des

pauvres de la confrairie de nostre dame de bon secours
||
et les autres i yo

seront distribuez par les serviteurs clercs ou
||
laiz de ladicte fabricque aux

pauvres qui se trouveront aux por|tes de ladicte eglise le jour dudict

obiit, et oultre qu'll soit dit par cha||cun des six jours ouvrables de l'oc-

tave de l'Assomption de la | Vierge, en aoust, un sermon a neuf heures du
matin par un doc||teur; et pour cet effect a donné a ladicte fabricque la

somme | de deux mil deux cens livres, moyennant quoi lesdicts sieurs mar-

guilliers
h
et leurs successeurs sont obligez de faire celebrer ledict obiit

a ! l'intention de ladicte damoiselle et de ses parens et amis trespassf.z
||

ET FAIRE DIRE LEDICT SERMON. Et PAR AUTRE CONTRACT DU y JANVIER | 1 65 1, PASSÉ

PAR DEVANT Le SEMELIER ET Le CAT, NOTTAIRES AU CHASTELLET,
J
LADICTE DA-

MOISELLE A ENCORE PAYÉ AUXDICTS SIEURS MARGUILLIERS LA SOMME
||
DE MIL LIVRES

AUX CONDITIONS PORTÉES PAR LEDICT CONTRACT ET
j|
POUR TENIR LIEU D'AUGMEN-

TATION DE LADICTE FONDATION DUDICT
|j
GRAND OBIIT ET SERMON.

Bibl. nat.,ms. fr. 8237, p. 90 (reproduction figurée).

NICOLAS GUERIN + MARGUERITE DANÈS.

Inscription gravée sur un médaillon de marbre noir entouré d'un filet de

marbre blanc, avec encadrement carré de marbre blanc, aux angles semés de

larmes, un petit fronton avec cartouche armorié et à la base un autre cartouche

avec tête de mort sur des ossements en sautoir.

1685. — CY DEVANT GIST LE CORPS DE
||
FEU NOBLE HOMME NICOLAS

||
GUERIN 11

', QUI

DECEDA LE XVIIIe JOUR
||
DE JANVIER 1606.

Ayant passé le cours de quatre vingt deux ans,

Sous l'estat d'une vie A tous biens adonnée,

Et cinquante deux ans sous un seul hymenée,

Que le ciel fit reluire en seize siens enfans,

Guerin, ja bisayeul abandonna le monde
Mais en vain; car s'estant acquis l'éternité

icy bas par son los, la hault par sa bonté

Il reprend de sa mort une vie seconde,

alnsy donc sa vertu par un contraire sort

a frustré de la parque et l'effort et l'envie,

Car, au lieu que la mort devoit vaincre la vie,

Elle a fait que la vie a surmonté la mort.

111 Dans les mss A et B, son prénom est Jean.
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Et celuv de dame Margueritte Danès,
||
sa veufve, laquelle est deceddee,

le di||manche xxiiii avril mil six cent
II
seize, agm: de Ho ANS, X MOIS, H

VI jours.
Il

Priez Dieu pour les trespassez.

Armes. Gvêrih : Ecartelé : aux 1 et à , de gueules au lion rampant d'or; aux a et S . d'a:nr nu

croissant aargent; à la croix a argent brochant sur le tout.

Mss A', p. 357; — B\ p. 186; — <;', toi. 7:) (reproduction figurée).

TOUSSAINT LE CUNCTIER + MIGHELLE RERTHAUT.

Epitaphe gravée sur une table rectangulaire avec bordure à compartiments et

consoles soutenant un fronton roulé encadrant un médaillon décoré de deux

écussons entourés de branches de laurier.

4686. — CY DEVANT GISENT HONORABLE
II
HOMME TOUSSAINCTS LE CuNTIER,

||

MARCHAND ET BOURGEOIS DE PARIS, DECEDDÉ LE XII MARS M VI
e
XIII, ET

||
HONNO-

RABLE FEMME MlCHELLE BER||THAULT, DECEDÉE LE VI JUIN M | VI
e

XLII.

Lesquels ont fondé a perpétuité une messe basse qui se dira
j|
le premier

jour de l'an,
I
et lequel jour, a l'issue de vespres,

Il

UN salut AU CHŒUR DE

LADICTE EGLI||SE, AUQUEL ASSISTERONT M" LE Cu||RÉ, M bs LES VICAIRES ET AUTRES||

PRESTRES DU CHŒUR, AINSY QU'lL
||
EST PORTÉ AU CONTRACT PASSÉ

j|
DEVANT LE

Camus et Doujat, not||taires, le xxiii
e décembre mil vi

1

vi.

Armes. Le Ccntibr : D'azur au rlievron d'or chargé de trois mouchetures d'hermine de sable,

accompagné en chefde deux bourdons d'argent et en pointe d'une clef du meme.

— Hertuavlt : D'azur au chevron d'or chargé de trois étoiles de gueules, accompagné en

chef de deux colombes d'argent et en pointe d'un trèfle itor.

Mss A 2

, p. 36o;— B\ p. 200: — Ç\ fol. 77; — D, fol. 170 (reproduction figurée).

MCOLE MOTHIN + GEORGES LE CIRIER.

Epitaphe fixée contre le 7
e pilier : elle était gravée sur une table rec-

tangulaire de marbre noir, encadrée de marbre noir incrusté do marbre blanc,

surmontée d'un fronton à consoles renversées renfermant un écu aux armes des

Le Girier, et ornée à la partie inférieure d'un cul-de-lampe renfermant un écu

mi-parti aux armes des Le Girier et des Mothin.

1687. — D. O. M.
Il
Cy devant, soubz ceste tumbe, gist le

||
corps de def-

functe Nicole Mothin,
||
vivante femme de noble homme

||
Georges Le Cirier,

iv. 17
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PREMIER HLISS 1ER DU RoV EN SES CONSEILS D'ESTAT ET
||
PRIVÉ, LAQUELLE DECEDA

L'AN CINQUANTE
II

QUATRE DE SON AGE LE SIX||lEME DE FEBVRIER MIL SIX CENT

vingt.
||
Ledict Georges Le Cirier deceda le troisième jour de janvi||er 164X1

Ad de 78 ans. ] Priez Dieu pour son ame.

\iimes. Le Ciriek : D'azur à une ruche d'or accompagnée de trois mouches à miel de même.

— Motbin : D'azur nu chevron d'or accompagné en chef de deux croissants d'argent , et

en pointe d'une motte ou montagne de même.

Mss A', p. 354: — 11*, p. 166; — Bibl. nat. , ms.fr. 8387, |>. 75 (reproduction figurée).

A>\E MATHAREL + CHARLES LE FERVRE.

Inscription fixée contre le 7
e pilier. Elle était gravée sur une table de marbre

noir, surmontée d'un fronton armorié de deux écus accolés, timbrés d'un

beaume de face à lambrequins, cime d'un cygne le cou traversé d'une épée dont

il tenait l'extrémité dans son bec. La partie inférieure de la table était cintrée

et portait une tète de mort couronnée de laurier, posée sur deux os en sautoir.

4688. — A LA GLOIRE DE DlEU
||
ET

||
A LA MÉMOIRE DE

||
DAME ANNE MaTHAREL,

espouse de Charles Le Febvre, escuyer, s
r de Paci,

||
conseiller secrettaire

du Roy, qui a fait ériger ce monument et, par contract passé
|| par devant

Chuppin et Sainfray, notaires au Chastelet de Paris, le 18 décembre
||

1683, entre messieurs les marguilliers de ceste parroisse et luy, a fondé

une messe qui
fl

sera ditte a perpétuité dans ceste eglise le lundy de

chaque sepmaine, jour de son
||
decedz qui arriva le 19 aoust 1 683 , après

22
II

ANS 3 MOIS DE MARIAGE DANS
||
UNE TRES PARFAITE UNION. Sa PIETÉ ENVERS

Dieu, son application a l'oraison, sa
||
charité envers les pauvres, la pra-

tique DE TOUTES LES VERTUS CHRESTIENNES, LA
||
BONNE EDUCATION DE SES ENFANS

et l'amour conjugal ont fait son occupation
|j
durant sa vie et ont porté

son mary, par une parfaicte et reciproque ajjmitié a choisir sa sepulture

auprès de sa chere espouse avec ceux de ses an||cestres dont le corps repose

soubz la tombe de leur famille qui est icy bas
||
posée, afin que leurs corps

soient reunis apres sa mort, comme il espere
||
de la grace et misericorde

de Dieu que leurs âmes le seront un jour dans
||
le ciel pour bénir et glo-

rifier a jamais son saint nom. Il deceda le
Il

Priez Dieu pour eux.
|

168!). — cum proavis et matre pia tumulata pudici

Anna, decus sexus, hic Matharella jacet

Par unus quam sic cara viro sobolique relict^c

Plus ipsis vivens quam sibi viva fuit.

Numinis hoc cultrix ardentior, hoc ad egenos,

Parca sibi, extendit semper utra[m]que manum.
conjugis ^ternos, nati nat^tque dolores

Exprimet hoc marmor fletibus usque madens.



ÉGLISE PAROISSIALE DE SAINT-EUSTACHE. 131

Akmks. Le Fbuvrb : De. . . au clietron de. . . accompagné en chef Se deux Idmmn de . . .

et m ppmie d un cygne, le cou trantpercè d'une date ilom il tient la pointe dam

xmi bec.

— Matharbl : De. . . au chevron de. . .

Ilibl. nat. , m<s. p. 8237, fr. tas (reproduction figurée).

JEAN LUCAS.

Kpitaphe gravée au-dessous d'un écusson, timbrée d'un heaume à lambrequins,

sur une petite lable de pierre rectangulaire :

1690. — D. O. M.
Il

Cy gist le corps de deffunct Jean Lucas,
||
escuyik,

seigneur de jvluin et courcelles,
||
conseiller du roy, president tresorier de||

France et général de ses finances en
||
la province de Picardie, qui est

DECEDE
d
EN CETTE VILLE DE PARIS LE XIII

e AOUST
||

1 643 , SON CŒUR ESTANT INHUMI

A A.Mli|ENS, DANS LE CLOISTRE DE SAINCT DENIS.
||
PRIEZ DlEU POUR SON AME.

Armes. Ecartelé : aux 1 et à, de. . . à la fasce de . . . chargée de trois gland» de . . . et

accompagnée de trois merleltes de. . .; aux a et S . de . . . au lion de. . . tenant

dans ses pattes une gerbe de . . .

\Is. G\ p. 89: — Ribi. nal., ms. 8287, p. 76 (reproduction figurée).

PIERRE L'ARBALETRIER + MARGUERITE LE LONG.

Epitaphe gravée sur une petite table rectangulaire de pierre, surmontée d'un

cartouche en accolade orné d'une arbalète, avec soubassement, tète de mort sur

ossements en sautoir :

•1691. — D. O. M. ! Cy devant gist honnorable homme
||
Pierre L'Arbales-

trier, en son vivant
||
marchand tapissier, bourgeois de

||
paris, aage dh

lxxiii ans, decede le
||
xix novembre 1 66 1 , lequel a fondé

||
un obut en cestf.

eglise, le mesme jour,
|j
par chacun an, a perpetuite, suivant

||
le contract

passé entre messieurs les margu1ll1ers
||
de ceste eglise et marguerite||

Le Long, sa veuve, par devant Jehan
||
Le Semelier et Nicolas Le VasseurJ

notaires au chastelet de paris, le 17 novembre 1663.

aussy gist cy devant ladite marguerite
||
le long, decedée le jour

de
H
Priez Dieu pour son ame.

Bild. nat., ms. 8237, p. ios>. (reproduction figurée).
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REMY fcE ROYER + MARIK BAZIIV

Sur une table rectangulaire encadrée d'une large bordure à compartiments,

en marbre blanc et noir, surmontée d'un cartouche elliptique portant deux écus-

sons, et soutenue par un autre cartouche avec tête de mort sur des ossements en

sautoir, on lisait les épitaphes suivantes :

4fi92. — Jésus Maria.
|]
Cy devant soubz ceste tombe gist le corps de.hon-

norable homme
||
rem y le royer, en son vivant marchand mercier, bourgho^

de
||
Paris, lequel est deffunct aagé de

||
lxxii ans, le xxiiii jour de

|]
juing

1606.

Cy gist honnorable femme Marie Bazin, veufve dudict sieur Le|Royer,

laquelle decedda le xii1i may mil vi* viii.

A la suite, on lisait le texte de deux fondations :

i 093. — Les marguilliers presens et advenir de l'œuvre et fabricque de|

l'église de monsieur sainct Eustache sont tenuz de faire dire, chanter et ce||-

lebrer a perpetuite, a tousjours , a l'intention dudict deffunct, tous les lun||dis

de l'année, fors et exceptez les
||
premiers lundys du mois,

||
une haulte messe

du sainct Esprit, a diacre, et soubzdiacre, a laquelle
||
sera tenu assister

monsieur le curé et deux vicaires, les six
||
chappellains et les deux clercs

du chœur, laquelle se dira a l'heure
||
de sept heures, et sera sonnée a

carillon, et tous les dessusdicts,
||
a la fin de ladicte messe, d'aller sur la

FOSSE DUDICT DEFFUNCT LE
||
ROYER CHANTER UNG LlBERA ET De PROFUNDIS, SALVE

REGINA, ET
I
LE TOUT MOYENNANT CERTAINE SOMME DE DENIERS QUE LESDICTS

MAR||GUILLIERS ONT RECEU COMPTANT, AINSY QU'IL APPERT PAR LE CONTRACT

PASSÉ PAR DEVANT DoUGEAT ET Le CAMUS, NOTAIRES, LE XIX JOUR
||
D'AOUST 1606.

ET OULTRE LADICTE DEFFUNCTE MARIE BAZIN A FONDÉ A PERPETUITE, LEDICT JOUR

DE SON DECEDS, UN OBIIT SOLEMPNEL, MOYENNANT
||
CERTAINE SOMME DE DENIERS

QUI ONT ESTÉ PAYEZ PAR LES HERITIERS
||
DE LADICTE DEFFUNCTE A L'ŒUVRE DE

CEANS, COMME APPERT PAR CON||TRACT PASSÉ ENTRE LES HERITIERS DE LADICTE DEF-

FUNCTE dame
H
Marie Bazin, et les marguilliers de ladicte église, en dati

DU XXX e

I
OCTOBRE MIL VIe VIII, PASSÉ PAR DEVANT DOUJAT ET Le CAMUS,

||
NO-

TAIRES A Paris.
||
Priez Dieu pour leurs âmes.

Armes. I.e Royer : D'azur au lion a"or tenant une gerbe de blé.

— Bazin : D'azur à la fanée d'or accompagnée en chef de trois étoiles du même et en pointe

d'un croissant d argent.

Bibl. nat., ms. fr. 8987, p. 98 (reproduction liftunvV, — Mss A', p. 358 : — B'. p. 187.
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YALENTIN CHASSEBRAS + MADELEINE LE ROTER.

Ëpitaphe gravée sur une table de marbre :

1694. — Cy devant gist honnorable homme Vallentin Chassebras, en son

vivant vendeur de poisson de mer frais et salle, lequel deceda le xxii 1 jour

d'octobre m dc v, de son aage la xlii
f année et vi mois;

AUSSY GIST HONNORABLE FEMME MÀGDELAINE Le RoYER, VEUFVE DUDICT DEFFUNCI

Vallentin Chassebras, laquelle deceda le... jour de... m dc et...

MssA 2

, p. 358; — B". p. 188.

Inscriptions et monuments fixés au pilier ,'i.'? :

ETIENNE DHERVY.

Inscription en lettres gothiques, sur une table de pierre cintrée dans le haut,

décorée d'un ordre d'architecture composite, avec une Descente de croix dans le

tympan du fronton, et une représentation du défunt, nu, et les mains jointes,

étendu sur son linceul; le tout gravé au trait.

1695. — L'euvre et fabricque de CESTE EGLISE monseigneur sainct Eustache a

Paris
||
et les marguilliers d'icelle presens et advenir sont tenuz et obligez||

de faire dire, chanter et cellebrer par chascune sepmaine de l*an, a tous-

jours, entre
j|
cincq et six heures dv matin, a la chappelle de l'euvre de

ladicte eglise, deux
||
basses messes, l'une le mercredy, des trespassez, et

l'aultre le vendredv, de la
||
passion, pour le salut et remede de l'ame de

FEU HONNORABLE HOMME ESTIENNE
||
d'HeRVY, EN SON VIVANT BOURGEOIS DE PARIS,

QUERIR ET LIVRER PAIN, VIN,| CALICE, LIVRE, LUMINAIRE ET AOURNEMENS, LE TOUT AUX

DESPENS DE
||
LADICTE EUVRE ET FABRIQUE; ET POUR CE FAIRE LEDICT DEFFUNCT, PAR

SON TES||TAMENT, A DONNÉ ET LAISSÉ A LADICTE EUVRE ET FABRIQUE CERTAINS HE-

RITAGES DONT DELIVRANCE A ESTÉ FA1CTE AUSDICTS MARGUILLIERS PAR LES
||
EXE-

CUTEURS DU TESTAMENT DUDICT DEFFUNCT ESTIENNE HERVY, AINSY
||
QUE LE TOUT

EST PLUS AU LONG CONTENU ET DECLAIRÉ ES LETTRES FAICTES
|j
ET PASSÉES ENTRE

LESDICTS MARGUILLIERS ET EXECUTEURS PAR DEVANT NICOLAS BRA||HIER ET CHARLES

DUGUÉ, NOTAIRES DU RoY NOSTRE SIRE
||
EN SON CHASTELLET DE PARIS, L'AN

M V e QUARANTE ET UNG, LE
[|
DIMANCHE UNZIESME JOUR DE DECEMBRE. PRIEZ DlEU

POUR LUY. Il PATER NOSTER.

Bibl. nat. , ms. fr. 8287.^. 1 (reproduction figurée).
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Monument funéraire d'Etienne d'Hervv.

NOËL LE SEMELLIER + JEANNE LE CAMUS.

FRANÇOIS POLGET + JACQUES GIMARDEZ + MARIE LE SEMELLIER.

Inscription gravée sur une table rectangulaire de marbre blanc, bordée d'une

plate-bande de marbre noir, sans aucun ornement.

16%. — Cv gisent les corps de Noël Le Semelier, vivant sieur de La Gi-

baudiere
||
et de challandron, conseiller du roy, lieutenant au grenier a

sel d'Orléans
||
et Beaugency, notaire au Chastelet de Paris, et de la fa-

rricque de ceste esglise, | decede le premier jour de septembre mil six cent

vingt huit, l'an cinquante
j|
uniesme de son age;
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Et de Jeanne Le Camus, sa femme, decedée le quinziesme jour de septembre

mil six cent vingt neuf, l'an quarantieme de son age.

LA PRESENTE EPITAPHE A ESTÉ MISE EN CEST ENDROIT PAR L'ORDRE DE JEAN Le
|

semelier, fils aisne desdicts deffuncts, suivant la permission de messieurs

les
||
marguilliers de ceste dicte esglise, en date du 23 jour de novembre

mil six cent
!
quarante ung.

Cy gist aussy François Pouget, advocat en Parlement, deceddé le

30
f jour

ii

de decembre 1647, qui avoit espousé caterine le semelier.

cy gist pareillement jacques gymardez, premier commis de m.
||
de mo-

rangis, directeur des finances de sa majesté, decede le dernier juillet)]

1652, LEQUEL AVOIT ESPOUSÉ MARIE Le SEMELIER, QUI A, SUIVANT SON INTEN-

TION,
Il

FONDÉ UN OBIIT EN CEST ESGLISE POUR Y ESTRE DICT A PERPÉTUITÉ, CHAS-

CUN AN, AU
II

JOUR DE SONDICT DECEDS OU AUTRE PLUS COMMODE.
||
PRIEZ DlEU

POUR LEURS AMES.
||
Ut SOL IN DEFECTU, SIC VIR PROBUS IN MORTE RENASCITUR.

Bibl. nat. , ms. fr. 8387, p. 57 (reproduction figurée).

CLAUDE CUVIER + MARIE DES MARETS.

Epitaphe gravée au-dessous d'un écusson timbré d'un heaume à lambrequins,

sur une table rectangulaire de marbre noir :

4(597. — Cy gist noble homme Claude Cuvier,
||
vivant conseiller du Roy

et president
||
au grenier a sel de poissy et ancien ij margu1llier de ceste

paroisse, lequel
||
est decede le 8

e janvier 1 66 1 , et
||
damoiselle marie des ma-

rets, ! sa femme, decedée le . . .
||
priez dleu pour leurs ames.

Messire Claude Cuvyer, son fils,
|| 19 aoust 1661.

Armes. Cuvier : De . . . à la fasce de . . . semée de mouchetures d'hermine et accompagnée de

trois losanges de . . .

— Des Marets : De. . . au chef de . . . chargé de trois étoiles de. . .

Bibl. nat., ms. fr. 8387. p. 99 (reproduction figurée).

FRANÇOIS MONNIN.

Petite table rectangulaire encadrée d'une large bordure, le tout en marbre

noir, et surmontée d'un fronton cintré décoré d'un cartouche portant deux écus-

sons accolés et timbrés d'un heaume à lambrequins.

4698. — D. O. M.
Il
Cy gist

|j
noble François Monnin,

||
de la principauté de

NEUFCHASTEL,
H
COLONEL D'UN REGIMENT SUISSE

||
LEQUEL APRES AVOIR SERVY LE

ROY
II
PENDANT CINQUANTE ANS,

||
TOUSJOURS AVEC LE MESME ZELE

||
ET LA MESME

FIDÉLITÉ,
Il

EST DECEDE LE 17 MAI 1696, ||
ÂGÉ DE 66 ANS.
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Dame Marguerite Li Ffvrf, son espouse,
||
et ses enfans ont laissé a la

POSTERITE
||
Cl IIMOIGNAGE 1)1 MUR PERPETUEL SOUVENIR.

||
PRIEZ DlEU POUR SON

\ M I .

\imiks. Mot/Mis : Éeartdé: aux t elâ,de. . . à trots êpées de . . . posée* en pal, les gardes m
/»/.s; aux a et 3, de. . . au lion rampant de. . .

— Le FkvRB : De. . . au chevron de. . . accompagné en chef de deux gland* et en peinte

Julie rtode de. . .

Ms. C, fol. ioô (reproduction figurée).

PHILIPPE-CHARLES DE FROULAY.

Kpitaplie «pavée sur une table de marbre blanc, en forme de pyramide tron-

quée, amortie par une urne funéraire et dressée sur un cénotaphe de marbre

blanc, eu forme de trapèze régulier, soutenu par deux petites consoles, décoré dans

le milieu d'un écusson timbré de la couronne comtale, avec deux léopards pour

supports, et portant aux extrémités deux cassolettes fumantes :

1699. — d. o. m.
||
lcy repose

j|
le corps de

||
haut et puissant

||
seigneur

messire Philippe
||
Charles de Froul||lay, chevallier, comte

||
de Montclaux,

en||seigne des gens d'ar||mes de la garde du
II
Roy, lieutenant pour Sa

||
Ma-

jesté EN LA PROVINCE DU
||
MAINE ET COMTÉ DE LAV||AL, FILS DE HAUT ET PUIS||SANT

SEIGNEUR MESSIRE CHARLES DE
||
FROULAY, CHEVALIER DES ORDR||ES DU ROY ET GRAND

MARECHAL
||
DES LOGIS DE LA MAISON DE Sa

||
MAJESTE, DECEDE LE VII MAY |6<

- Priez Dieu pour son ame.

\ ii m es. D'argent un sautoir denché de gueules.

\ls. C\ fol. 107 (reproduction ligurée) !1)
.

Inscriptions et monuments 6xés au pilier 6 :

JEAN LECUYER + MARIE PARENT.

Inscription «pavée sur une table de bronze :

1706. — Fiat mislricordia tua, domine, super nos, quemadmodum speravimus

in 11. Cy devant gist honnorable homme Jehan Lescuyer, en son vivant

11
11 existe dans le manuscrit D(lol. 178 et 181) que l'on trouvera reproduits dans le dessin du mo-

des reproductions de ce même monument, dont nument funéraire de Bontemps publié ci-apres

IVn<*<mlile rappelait, à quelques détails près, ceux (n* 1709).
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BOURGEOIS DE PARIS, LEQUEL DECEDDA LE JOUR SAINCT ANDRÉ, DERNIER JOUR DE

NOVEMBRE M D LXXXIV.

AUSSY GIST HONNORABLE FEMME MARIE PARENS, JADIS FEMME DUDICT LESCUVER,

LAQUELLE DECEDDA LE XIII
e JOUR D'APVRIL M D XCVI. - PRIEZ DlEU POUR EULX. -

SCOPUS PI^ VlTv£ Christus.

Armes. Lecvyeu : D'azur au chevron d'argent chargé de trois roses de gueules et accompagné

de trois étoiles d'or.

— Parent : D'azur à deux bâtons noueux en sautoir d'or, accompagnés en chef d'un

croissant d'argent, auxjlancs et en pointe de trois étoiles d'or.

Mss A', p. 353; — B', P.i57 .

JULIEN FOUCQUETE.

Inscription gravée en lettres gothiques sur une table de pierre :

470i. — Les marguilliers de l'église monsieur sainct Eustache a Paris

sont tenuz faire dire et cellebrer a tousjours, par chascun an, le jour

Sainct Julian, xvii e jour de janvier, ung obiij solempnel, complet, pour le

remede de l'ame de feu venerable et discrette personne maistre julian

foucquete, en son vivant prebstre habitué en ladicte eglise sainct eustache,

lequel obiit sera sonné de la grosse cloche a bransle, et sera distribué ce

qui s'ensuit, c'est assavoir : au curé pour son service xx sols tournois et a

luy pour son assistance a vlgllles et a laudes x deniers tournois, a re-

commandasses x deniers tournois, a la messe x deniers tournois et quatre

pains, pourveu qu'il soit assistant a iceulx; item a ung ou deux vicaires, a

chascun deux pains; item aux six chapellains de l'œuvre de ladicte eglise

en assistant auxdictes vlgllles et laudes, a chascun v deniers tournois,

a recommandaces v deniers tournois, a la messe v deniers tournois et a

chascun deux pains; item aux deux clercs chascun deux pains; aux mar-

guilliers de ladicte eglise, a chascun quatre pains, et aux deux clercs

de l'œuvre, l'ung pour administrer les ornemens et l'autre pour sonner et

mectre la presentation, a chascun xv deniers tournois et a chascun deux

petits pains blancs de la fenest, avec la somme de x sols tournois a

distribuer aux pauvres, et a la charge de livrer par lesd1cts marguilliers le

luminaire accoustumé, presentation et autres choses a ce necessaires.

Lequel maistre Julian Foucquete a donné et laissé par son testament a

ladicte eglise deux maisons audict deffunct appartenantes, assises ez

FAULXBOURG SAINCT MARCEL LEZ PARIS, EN LA RUE DES MORFONDUS, COMME LE

tout appert par lettres passée par devant deux nottaires au chastellet de

Paris, qui decedda le xiv e jour d'apvril m d xlvii. — Priez Dieu pour luy.

Bibl. nat., ms. fr. 8287, p. 3.

• .v 18

IMFtlMIfttl «TIOIU.I.
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JEAN BAZIN + IIUGUETTE CHASSEBRAS.

Sur une table rectangulaire de marbre noir, accompagnée de pilastres soute-

tenant un fronton avec rinceaux de feuillages, amorti par une croix et portant

dans le tympan un cartouche armorié, avec un second cartouche décoré d'une

tête d'ange ailée au-dessus d'un autre écusson, on lisait les inscriptions suivantes :

1702. — Cy gist honnorable homme Jehan
||
Bazin, en son vivant mar-

chant DRAPPIER, BOUR||GEOIS DE PARIS, QUI DECEDDA LE XXVI e JANVIER, L'AN DE

NOSTRE SALUT M DC III,
||
ET DE SON AAGE LE LUI.

AUSSY GIST HONNORABLE FEMME MARIE Hu||GUETTE CHASSEBRAS, FEMME DUDICT

Bazin,
J
qui trespassa le xi mars mil dc xxiii.

Epilaplie de Jean Bazin et de Huguette Chassebras.

4703. — Ladicte deffuncte Huguette Chassebras
(|
a fondé, ledict jour de

son dfceds, un ob111 \ solemnel, moyennant certaine somme | de deniers qui

ont esté payez par les
fl
heritiers de ladicte deffuncte aux mar||guilliers de
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L'ŒUVRE ET FABRIQUE DE
H

L'EGLISE DE CEANS, COMME APPERT PAR CONTRAT
PASSÉ ENTRE LES HERITIERS DE LADICTE

||
DEFFUNCTE CHASSEBRAS ET LES MARGU1L-

L1ERS,
I
EN DATE DU X JUIN M DC XXIII,

||
PASSÉ PAR DEVANT CHAPPELAIN ET Le

||

Camus, notaires au Chastelet de Paris.
||
Priez Dieu pour leurs âmes.

Armes. Bazin : D'azur à la fasce dor accompagnée en chef de deux étoiles du même et en

pointe d'un croissant d'argent.

— Châssebrâs : D'azur au pélican d'or.

Bibl. not., ms. fr. 8-287, p. 36 (reproduction figurée.); — Mss A', p. 358; — B4

, p. 187.

Monument funéraire d'Anne Charpentier, Philippe et Jean Chesnard, Françoise Guerry m

' Réduction d'un dessin du ms. fr. 8a37 (p. h 9).

18.
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ANNE CHARPENTIER + PHILIPPE CHESNARD

JEAN CHESNARD + FRANÇOISE GUERRY.

Inscription gravée sur une table rectangulaire accompagnée de doubles pilastres

portant des têtes d'anges ailés, surmontée d'un fronton roulé avec draperie, enca-

drant un médaillon orné d'une croix et placée sur un soubassement décoré de

trois cartouches, celui du milieu avec une tête de mort, les deux autres avec un

écusson.

4704. — Les marguilliers de l'œuvre et fabrique
||
de l'église de céans

sont tenuz de faire
||
dire, chanter et celebrer tous les vendredys

||
de chas-

cune sepmaine de l'année, a l'heure
||
de viii heures du matin, sur l'autel

de la
||
chappelle sainct joseph, une messe basse

||
de requiem et ce a

l'intention des ames
||
de deffuncts honnorables personnes anne

||
charpen-

TIER, veufve Philippe Ches||nart, bourgeois de Paris, et Jehan
||
Chesnart,

son fils, et de Françoise
||
Guerry, veufve dudict Jehan Chesnart, leurs

parens et amis TRESPASSEZ; et ! POUR ce faire seront tenuz lesdicts sieurs

marguilliers fournir pain, vin, luml||naire, ornemens, mesme de payer le
||

prestre qui cellebrera lad1cte messe, a la
||
fin de laquelle il sera tenu de

dire le de profundis et oraisons accoustumées
||
sur la fosse desdicts def-

functs, le tout, comme
||
appert par le contract de ce faict et passé | par

devant Le Camus et Semelier, nottaires
||
au Chastelet de Paris, le vi'jour

de
II
may m vic xxiii. — Priez Dieu pour leurs âmes.

Armks. Cbbsnard : De. . . au chêne de. . . issant d'une gerbe defamines.

— Guerry : De. . . à deux épées en sautoir, les pointes en haut, au chef de. . . chargé

de trois roses de. . .

Texte d'après le dessin ci-dessus.

PIERRE AIMERA Y.

Le monument funéraire de Pierre Aimeray se composait d'une table de marbre

noir, encadrée de moulures, dont la partie supérieure découpée en cintre était

ornée d'une tête d'ange ailée et de guirlandes de feuillage. Au-dessus, un entable-

ment, avec fronton circulaire à denticules, portail un cartouche avec écusson

timbré d'un heaume à lambrequins entre deux cassolettes fumantes. Aux côtés

s'adossaient deux statues de femmes en pleurs, debout sur des socles, sur lesquels

étaient gravées ces inscriptions : Viveue transitus est tempus nostrum. — Nos
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quamdiu sed quam bene. Le soubassement, en forme de cénotaphe, décoré de fais- .

ceaux de drapeaux et d'attributs guerriers, était posé sur un cartouche en acco-

lade, avec tête de mort ailée, terminée par une pomme de pin. Sur la table de

marbre on lisait cette inscription W :

170!). — HlC JACET, NON SINE
||
PLUKIMIS LACHR1M1S, NOBILlSSIj|MUS ATQUE OPT1MUS

ADOLESCENS
||
PETRUS AlMERAY, QUI LICET AD MAGNA

||
NATUS ESSET, NON TAM S1B1

VIXIT QUAM CHRISTO, QUEM VITiE
||
1NNOCENTIA ET MORUM PROBITATE CASTISS1ME

COLUIT. IS
||
ENIM LIBERALITER HONORIF1CEQUE EDUCANDUS, E PIISSIM.*

||
PARENT1S

GREMIO M1GRAVIT IN HARCUR1UM, UBl
||
EMENSO PHILOSOPHIE CURSU, PUBLICE RES-

PONDIT ET VIRORUM UTRl||USQUE ORDINIS AMPLISS1MORUM ADMIRATIONEM HABUIT.||

AT, PROH DOLOR! VIX PATERNIS VIRTUTIBUS EMINU1T ET
||
AVI SUI, DE REGNO ET

CHRISTIANISSIMIS REGIBUS CAROLO
||

9" ET HENRICO 3" BENE MER1T1, OB MULTA

PRjECLARE GESTA,
j|
H.ERES UNICUS FACTUS EST, UT TETERR1MIS TYMPANITIS | CRUCIA -

TIBUS STATIM CONFECTUS EST, ANNO jETATIS SU<E
|| 17, SICQUE IN TENERO ET 1LL1-

bato flore, occidentem eum,
||
ad beatam finem perdux1t digna necessitas ne

serius
i
illi conviveret et conregnaret qui in hoc mortuus est et

||
resurrex1t

ut et mortuorum et vivorum dominetur.

1706. — Messieurs les marguilliers de ceste église sont obligez de faire

dire
ii

et celebrer un grand obiit complet, par chacun an, pour i.'ame
||
du-

dict deffunct sieur aïmeray, et pour maistre claude coquille, conseiller,!

secretaire du roy et receveur general des finances en la generalite de

Pa|]ris, et dame Michelle Cormier, sa femme, et leurs enfans, après
||
leur

DECEDS, PAR CONTRACT PASSÉ LE X1II
F JANVIER 1 65 3 PAR DEVANT | JEHAN Le Se-

MEL1ER ET NICOLAS LE VASSEUR, NOTAIRES AU CHASTELET DE
||
PARIS. - REQU1ES-

CANT IN PACE.

Une tablette rectangulaire de marbre, fixée au milieu du soubassement, portait

cette inscription :

1707. — IN REQU1E MORTUI FILII
||
DILECTISSIMI, MŒRENS MATER

||
REQUIESCERE

FEC1T MEMO||RIAM EJUS QUEM CONSO||LATA EST IN EX1TU SPIRITUS SUI.

Obht Petrus Almaricus, LUDOVICI FILIUS, V" MARTII MDCLX1I.

Armes. De. . . à la Jasce de trois fusées de . . .

MssC l

, foLn3; — D, p. i63; — F5
, fol. 171.

(1) Guilhermy uous aj)prend que cette table de d'un nouveau remaniement de ce mausolée, les

marbre noir avait été d'abord retaillée pour servir morceaux furent relégués avec d'autres marbres

de fond de niche au tombeau de Louis d'Orléans mutilés dans un magasin de l'église abbatiale (t. I,

et de Valentine de Milan , à Saint-Denis, et que. lors p. i44).
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Monument funéraire dp Pierre Aimeray W.

''' Réiluclion d'un dessin du mis. D (fol. i63). monument, mais seulement dessinée au trait, dans

- Il existe une autre reproduction de ce même le ms. C (fol. 1 1 3).
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Inscriptions et monuments appliqués contre le pilier 3a :

MARGUERITE CORNU.

Inscription gravée sur une table rectangulaire de pierre surmontée d'un fronton

triangulaire sur lequel les défunts étaient représentés à genoux, au pied de la croix,

et accompagné à la base d'un cartouche.

1708. — Les marguilliers de l'œuvre et fabricque de ceste église
fl

monsieur

sainct eustache, presens et avenir, sont tenuz et obligez faire
||
dire,

chanter et celebrer en ladicte esglise , le jour madame
||
sa1ncte marguerite,

ung salut a cinq pseaulmes tels que
||
ceulx qui seront chantez le plus

proche dimanche du
||
jour , avec l'hymne et oraisons de ladicte saincte a

Magnificat, a
||
l'accoustumée; auquel salut assisteront m. le curé, les

deux vicaires et les prebstres du chœur, les orgues
||
sonnans et trois fois

le carillon des grosses clo||ches d'icelle esglise; lequel sera sonné et dict

a 6 heures du soir, et a la fin d'iceluy iront led1ct sieur curé | et les gens

d'eglise sur la fosse de ladicte testatrice
||
avecque la croix accompagnée

de deux torches blanches et
||
la diront ung libera, miserere et de pro-

fundis et
||
oraisons en tel cas, le tout pour le remede de l'ame

||
de def-

functe honnorable femme marguerite cornu, vefve
||
en premieres nopces de

feu Guillaume Guilgan, et en secondes
||
de Jehan Le Conte, vivant bour-

geois de Paris, qui a
||
donné et légué a ladicte œuvre la somme de six cens

livres
||
par son testament; de laquelle somme delivrance | leur en a esté

faicte par les executeurs d'icelle aux charges ci dessus et de distribuer par

lesdicts sieurs
||
marguilliers scavoir : au sieur curé 32 sols et aux prebstres

||

a chascun cinq sols, payer l'organiste, frais de la sonne||rie, fournir d*or-

nemens et luminaire a ce necessaire,
||
ensemble 3 livres et demie de bougies

blanches des ! 6
||
a la livre, qui sera distribuée sçavoir : une livre et

||

demie audict sieur curé lt gens d'esglise qui assisteront j et deux livres aux

enfans et parens de ladicte cûrnu et
||
autres assistans audict salut, selon

et ainsy que le
||
contient l'acte de ladicte delivrance passé devant jehan

||

Le Camus et Pierre Le Roux, nottaires au Chastellet, le 21 aoust 1627. |'

Priez Dieu pour son ame.

Mss C\ fol. 83 (reproduction figurée): — D, fol. 168.

JEAN-BAPTrSTE B01NTEMPS + MARGUERITE LE ROUX.

Sur une table rectangulaire de marbre noir, encadrée de moulures et accom-

pagnée de deux corniches à denticules, celle du haut surmontée d'un très petit
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fronton amorti par une croix, et celle du bas décorée d'un écnsson timbré d'un

heaume à lambrequins, étaient gravées les inscriptions suivantes :

1709. — Cy gisent les corps de messire Jean
||
Baptiste Bontemps, conseiller,

premier p valet de chambre et maistre d'hostel
j|
ordinaire du roy, lequel

apres | avoir servy quarante ans les rois
||
louis 13 et louis xiv a present

regnant, est decede le viii may i <> 5 9 ;

Monument funéraire de Jean-Baptiste Bontemps et Marguerite Leroux W.

Et de dame Marguerite Le Roulx, | son espouse, qui deceda le 14
e sep- 1

tembre 1664.
Il

Priez Dieu pour eux.

\H0. — Messieurs les Marguilliers de ceste e||glise sont tenus de faire

CELEBRER
||
DEUX MESSES BASSES DE REQUIEM , A PERPETUITE, LES 8 ET 14 DE

" Réduction d'un dessin du ms. G 1
(fol. 96). Il existe un dessin analogue dans le ms. D (fol.ï 179

qui ne porte pas le numéro d'ordre du pilier.
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CHAQUE | MOIS DE L'ANNÉE, JOUR DE LEUR DECEDS POUR LE
||
REPOS DE LEURS AMES,

SUIVANT LE
||
CONTRACT PASSÉ PAR DEVANT DE BeAUVAIS

||
ET SON CONFRERE,

NOTAIRES, LE 6 FE||VRIER 1664.

Armes. D'or au chêne de sinople; au chef de gueules chargé d'un lion passant d'or.

Mss C, fol. 96; — D, fol. 179.

JACQUES PLANSON + ELISABETH LE FOBYN.

r

Epitaphe gravée sur une table de inarbre noir en forme de pyramide tron-

quée, encadrée de moulures de marbre blanc, surmontée d'une urne funéraire

avec, pour soubassement, un cénotaphe décoré d'un écusson et portant deux

vases fumants à ses extrémités W :

1711. — cy devant soubz cet||te tombe g1st le corps
||
de noble homme

Jacques
||
Plansson, ancien conj|sul, l'un des quartiniers

||
de cette ville et

ancien
h
marguillier de cette egll|| se, decede le l4 octobre

||
1663; lequel par

son testament a ordonné la fon||dation d'une messe quotidienne et de

z ob1ts a perpe||tuité, l'un a pareil jour de son
||
deceds, l'autre pour damoi-

selle
I
Elisabeth Le Fouyn, sa femme,

||
qui deceda... en a passé contract

||

AVEC MESSIEURS LES MARGUILLIERS LE Ç
E

||
JUIN l665,PAR DEVANT Le VASSEUR ET

||

Le Semelier, notaires, et a ESLEU SA
||
SEPULTURE AU MESME LIEU.

Armks. Planson : De. . . à deux cherrons de . . .

— Fouyn : De. . . à la botte de foin de. . .

Ms. C, fol 95 (reproduction ligtirée).

COLLATÉRAL DU CHOEUR. — CÔTÉ GAUCHE.

Inscriptions fixées au pilier qui séparait la chapelle de la Vierge de la sacristie :

FBANCOIS FOUQUET + MARIE DE BÉNIGNE.
1

t

Epitaphe gravée sur une petite table rectangulaire de marbre noir, encadrée de

moulures et de pilastres en marbre blanc et jaspé, le tout surmonté d'un petit

fronton décoré de deux écussons soutenus par de petits génies, assis sur les ram-

(l)
C'est la pyramide que l'on voit à gauche du reproduction du même monument fournie par le

monument de Bontemps dans le dessin publie' ci- ms. D(fol. 179), on lit, en effet, la note suivante :

dessus. Au sommet de celte pyramide, dans la rr Epitaphe de M' Plansson, rapportée en son lieu.»

îv. '9
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|>;nils, cl d'un vjisi; fumant, avec une corniche et un cartouche portanl une t
«"-

1

-

de mort sur des attributs funéraires en sautoir, pour soubassement :

iliî. — D. O. M.
||
SlSTE, VIATOR, DEUMQUE

il

PRECARE PRO SALUTE
||
ANIMy€

FRANC1SCI FoUC[|QUET, IN SUPRKMA PARISIENS! CURIA | SENATORIS INTEGERR1MI,
!

CUJUS HIC COR JACET
||
CUM CORPORE MARIEE

||
DE BENIGNE, EJUS j UXORIS, QUI OBIIT

V
||
NONAS JULII, ANNO REDEMPTIONIS AI D C.

Kpitaphe de François Fouquet et de Marie de Bénigne W.

\rmes. Fooqubt : D'argent à l'écureuil rampant de gueules.

— Bêhigne : De gueules au chef d'or cliargé de trois merlettes de sable.

Mss A', p. 366;— B\ p. q38; — C'.foL 72; — t). fol. i83.

«'' Réduction d'un dessin en noir et en couleurs du ms.'D (fol. i83). — Il existe un dessin analogue

dans le ms. C (fi>l. 79 1.
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JEAN MlREAU + MAIUE BERTRAND.

Inscriptions gravées sur une grande table rectangulaire de marbre noir à bor-

dure de pierre, surmontée d'un petit fronton portant un cœur avec cette devise :

Le cœur à Dieu, et décorée dans le bas de deux écussons entourés de brandies de

laurier.

1713. — Le cœur a Dieu. — Cy devant repose le corps de honnorable
homme Jehan

II
Mireau, vivant marchant teinturier, bourgeois de Paris,

H

deceddé le 2f jour de janvier 1 639.

aussy gist le corps de deffuncte honnorable femme marie bertrand
||

jadis femme dudict mlreau, deceddée le 29 decembre 1 6 3
4 '*>.

Messieurs les marguii.liers de l'œuvre et fabricque de l'église Sainct
||

eustache, presens et advenir, sont tenuz et obligez de faire dire,
|| chanter

et cellebrer, par chascun an, a perpetuite, au chœur de ladicte | eglise

ung ob//t complet pour le salut et remede de l'ame dudict def||funct mlreau
et de ladicte deffuncte bertrand, et de leurs parens |l et amis trespassez,

le deux janvier de chascune année, qui est le jour j du deceds dudict

mlreau, auquel obiit seront dicts vigilles, laudes,
||
recommandaces , et

trois haultes messes a diacre et soubz diai|cre, la premiere de trespassez,

la seconde de la vlerge ma||rie et la troisiesme de requ/em; et avant que
commencer celle de

||
requiem, sera chanté l'hymne vexilla regis prodeunt,\\

et en icelle messe sera dicte et chantée la prose des tres||passez, sans ob-

mettre le traict de slcvt cervus, et en fin
||
d'icelle messe de reou/em, sera

dict au lieu de la sepul||ture dudict deffunct mlreau, qui est au milieu de

LA
II
CHAPPELLE DE NOTRE DAME DE BON SECOURS, LlBERA , De PRO\\FUNDIS ET

ORAISONS ORDINAIRES, ET APRES SALVE REGINA
||
LE VERSET ET ORAISONS AVEC AS-

PERSION D'EAU BENISTE
II
SUR LADICTE SEPULTURE, ET FAIRE SONNER LEDICT OBI/ T LA

VEILLE ET ! LE JOUR DE LA GROSSE SONNERIE DE LADICTE EGLISE, ET ICELLE FAIRE

PA'IrER DES BEAUX ORNEMENS ET PAREMENS SERVANS AUX TRESPAS||SEZ AVEC LA

representation et beau poesle et outre fournir,
||
pour la cellebration des-

dicts ob//t, une herse d'une livre et six
||
cierges de 4 onces pièce, dont 2 sur

l'autel et 4 autour
||
de la sepulture, le tout de cire jaulne, brulans et

ardens
i
pendant ledict service, plus un cierge de 4 onces de cire

||
blanche,

pain et vin pour porter a l'offrande, avec j sols
||
en doubles pour bailler

aux gens d'eglise et aux personnes
||
qui seront audict service, et oultrf

4 onces de bougie pour les
||
femmes, et a 12 pauvres, a chascun une chan-

delle pour aller
||
a l'offrande; ausquels pauvres sera aulmosné au sortir

d'icelle offrande a chascun ung sol; auquel obi/t assisteront
||
monsieur le

Curé, messieurs les deux vicaires, 6 chappelains, diacre et
||
soubz diacre,

deux clercs du chœur, deux clercs de l'œuvre,
||
ausquels lesdicts sieurs

margu1lliers seront tenus de la distribution,
||
et payer ce qu'il conviendra

(1) Le ms. B4 donne la date du 19 décembre.
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POUH CE FAIRE, MOYENNANT CERTAINE
||
SOMME DE DENIERS LÉGUÉE A LADICTE FA-

BRICQUE PAR LEDICT MlREAU, COMME
||

IL EST PLUS AU LONG DÉCLARÉ PAR LE CON-

TRACT DE FONDATION DUDICT
||
OBIIT PASSÉ ENTRE LESDICTS SIEURS MARGUILLIERS

ET LES EXECUTEURS DU | TESTAMENT DUDICT DEFFUNCT MlREAU, PRESENT Le VAS-

seur et Le
II
Semelier, nottaires au Chastellet de Paris, le 24* jour de

||

MARS 1640.

Bibl. nat., ms. fr. 8937, p. 70 (reproduction figurée); — Ms. B\ p. a36.

JEAN SAVARY.

Inscription gravée sur une table de marbre

\1\\. — D. O. M. — HlC DEPOSITUS RESSURRECTIONEM EXPECTAT V. C. JoHANNES

savary, civis parisinus, qui ut moriens semper viveret et semper vix1t, pri€-

sertim ante obitum, annis quibus icternitatem solam in mente habuit, sibi-

que duntaxat vacavit, mortalitatis exitum pricstolatus; ab humanarum
rerum cogitatione animam ita directissime attentam et deo addictam red-

did1t, anno m dc xxiv. suzanna chapelier , marito dulcissimo, mœrens posuit.

1715. — Messieurs les marguilliers de ceste paroisse, presens et advenir

sont tenuz de faire dire et celebrer annuellement, a perpétuité, un obiit

solennel, la veille de sainct jehan baptiste, fondé par dame susanne cha-
PELLIER, PAR CONTRACT PASSÉ PAR DEVANT Le VASSEUR ET Le CAMUS, NOTAIRES,

LE X MARS M DC XXIX, ET A LADICTE DAME CHAPELLIER ET MESSIEURS SES ENFANS

ESLEU EN CE LIEU LEUR SEPULTURE. — REQU1ESCAT IN PACE.

Armes. Savary : D'azur au lion dor.

— Chapblibr : De gueules à trois quinlefeuilles ligèes d'argent.

Mss A\ p. 364; —

B

4

, p. aa 7 .

Epitaphes et monuments fixés contre le pilier 16 :

ANTOINE DE CALMESNIL.

Epitaphe gravée sur une table de marbre blanc encadrée de marbre noir, entre

un écusson timbré d'un heaume à lambrequins, avec deux laies pour support et

une tête de mort sur des ossements en sautoir •

1716. — CY DEVANT G1ST LE
||
CORPS D'ANTHOINE DE CALMESNIL, VIVANT

J
ES-

CUYER, AAGE DE VINGT ET UN ANS, | NATIF DU PAYS DE CAULX, EN ||
NORMANDIE, LE
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quel estant avec
||
employ en l'armée du roy dans

||
la conté de bourgogne,

fut
|!
reporté malade en cette ville

||
, ou il deceda, le iç septembre,

||
l*an de

nostre salut 1638. en
||
memoire duquel damoiselle

||
marguerite' 1

' de pelletot,

sa mere,
il
a fondé de son bien en l'eglise de

||
ceans une messe a perpétuité!,

laquelle le tresor de ladicte eglise
||
s'est obligé de faire dire et celebrer

||

tous les ans, le jour de son trespas, a
||
l'autel de nostre dame de bon

Secours. | Priez dieu pour son ame.

Armes. D'azur à trois coquilles dargenl.

Bibl. nat., ms. fr. 8a37, p. 68 (reproduction figurée); — Mss A', p. 366; — B', p. a36.

NICOLAS BACHELIER.

L'un des deux monuments élevés à sa mémoire, en marbre blanc et noir avec

ornements en bronze doré, se composait d'une table carrée, encadrée d'un ordre

corinthien, accompagné d'ailerons avec rosaces et palmettes et surmonté d'un fron-

ton brisé qui encadrait un cartouche orné d'un écusson et entouré du collier de

l'ordre de Saint-Michel, entre deux vases fumants. Il avait pour soubassement une

double corniche soutenue par deux consoles figurant des têtes de femmes voilées,

et par un médaillon orné d'une tête de mort ailée.

Il portait les deux inscriptions suivantes :

4717. — lCY REPOSE LE CORPS DE NOBLE HOMME MESSIRE
||
NlCOLAS BACHELIER, VI-

VANT CHEVALIER, GENTILHOMME ORDINAIRE DE LA CHAMBRE DU ROY
||
ET MAISTRE

DE CAMP ENTRETENU PAR Sa Ma||JESTÉ, SENESCHAL ET GOUVERNEUR D'AlGUILLON,

qui de||ceda le 13 octobre 1 63 5.

1718. — Messieurs les màrguilliers de l'oeuvre et fabrique
||
deSainct Eus-

tache PRESENS ET ADVENIR, SONT TENUS DE
||

[FAIRE] DIRE A SON INTENTION TOUS

les ans a perpétuité, les jours
||
et festes declarez par son testament, les

messes et
i
prieres par luy fondez moyennant le legs qu'il a

||
fait a ceste

eglise, a1nsy qu'il appert par le
||
contract passé par devant le vasseur et

Le Se||melier, notaires au Chastelet de Paris, le premier décembre mil six

cent trente cinq.

Armes. D'azur à la croix engrèUe d'or, cantonnée de quatre paons faisant la roue du même.

Texte d'après le dessin ci-après.

M Les mss A* et B' bis donnent comme prénom Françoise, très probablement par suite d'une erreur

de copiste.
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Kpitaplie de Nicolas Bachelier '
.

NICOLAS BACHELIER.

Le second monument, fixé contre le pilier i5, vis-à-vis du précédent et qui

était aussi en marbre blanc et noir avec ornements en bronze doré, se composait

(,) Réduction d'un dessin en noir et en couleurs du ms. fr. 8287 (fol. 63).
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d'une table rectangulaire avec un encadrement architectural formé de consoles

renversées posées sur des têtes de mort, soutenant un fronton brisé avec car-

louche décoré d'un écusson timbré d'un heaume à lambrequins, et entouré du

collier de Saint-Michel, entre deux faisceaux de drapeaux et deux vases fumants;

une petite table de marbre, ornée dune tète d'ange ailée entre deux volutes, for-

mait le soubassement.

la REPOSE LE CORPS DEMBSS1RB
NICOLAS BACH Kl. 1KR EN ÎSON VIVANT

CHEVALIER DE.L'ORTiRE m Ror C.CNT1L

home orix'db s'aCHAMBRE, MESTRB
PE CAMP BNTRETENU PAR SA MAI

SENECHAL ET C.OVVKRN EVK. DE LA
MLLE BT DVCHE d'aIGVILXON BV
lUHENNE qui DECEDA A PARIS.
le rs

c
. ]OllR DOCTOBR-B M.DC XWV.

) •. . ;

t U V.
t ritXjJ-Jioi

LAPviS^i'E TU NBSCA1S R4S OU

MORT TE 1MIT PBJSSDKB
SI DB NUIS OU nt /iTK./v ÛOBLAAOB

SV MJEL rûINT

EN TOUT TEMF'.I EN I * " TE

LA FAUT irrt.viiRj

CJIR "> C£ Oi'ilN ATTEND ON
S'ESTOtTNB POINT.

'

Monument funéraire de Nicolas Bachelier.

Gomme le précédent, il portait deux inscriptions :

4719. — ICY REPOSE LE CORPS DE MESSIRE j!
NlCOLAS BACHELIER, VIVANT

||
CHEVA-

LIER de l'Ordre du Roy, gentil||homme ordinaire de sa Chambre,
||
mestre de

CAMP ENTRETENU PAR SA MAJESTÉ,
||
SENECHAL ET GOUVERNEUR DE LA VILLE ET
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duché d'Aiguillon, qui de||cedda le treiziesme jour d'octobre m d c xxxv. -

Priez Dieu pour luy.

1720. — Puisque tu ne sçais pas ou la mort te doit prendre

Si de nuit ou de jour, en quel aage, en quel point,

En tout temps, en tous lieux, il te la faut attendre,

Car de ce qu'on attend, on ne s'estonne point.

Bibl. nat., ms. fr. 8a37, p. 6a (reproduction figurée); — Mss A', p. 366; — B\ p. aS'j; —
D, fol. 174.

PIERRE ROUCHER + THIERRIE LE VEEL.

NICOLAS CHULOT + MARIE ROUCHER.

Epitaphe gravée sur une table de pierre cintrée dans le haut avec la représen-

tation des défunts, à genoux au pied de la Croix, accompagnés de leurs patrons

saint Pierre et saint Nicolas, et décorée dans le bas d'une tête de mort et d'un

médaillon de marbre noir et blanc, avec le monogramme des défunts entouré de

deux têtes d'ange ailées reliées par des cornes d'abondance, entre deux écussons:

4721. — Cy devant soubz ceste tumbe gist honnorable homme
j)
Pierre

Boucher, en son | vivant bourgeois et l| marchant de Paris,
|]
qui trespassa

l'an mil cinq cens quatre
II
VINGT seize, le dernier de juillet.

Cy gjst honnorable femme Thierrye
||
Le Veel, sa femme, qui trespassa le

DYMANCHE XXV e JOUR DE JANVIER, L'AN
||
MIL CINQ CENS SOIXANTE ET DIX NEUF;

ausquels
H
Dieu veuille faire pardon et miséricorde.

Pater noster, Ave Maria pour les trespassez.

Nicolas Chulot, père, decedé le- 4 novembre i6oa (1)
.

Marie Boucher, sa femme, decedée le 23 ||
novemrbe 1643.

il

Puiez Dieu pour

eulx.

Armes. Uovchbr. : De. . . à la foi de . . .

Bibl. nat., ms. fr. 8387, p. 20 (reproduction figurée) (,)
;
— Mss A1

, p. 36o; — B\ p. 200.

PIERRE DES PORCELETS.

Epitaphe gravée sur une table rectangulaire bordée d'une moulure à feuilles

d'eau et décorée d'un encadrement architectural avec fronton orné d'un écusson

timbré d'une couronne comtale et d'un heaume à lambrequins, et soubassement

en forme de trapèze régulier posé sur un cartouche avec tête de mort ailée et dra-

peries, le tout en marbre blanc et noir.

1

l>es noms de Nicolas Chulot et de Marie Bou- porte qui va à la rue Montmartre*. Mais antérieu-

cher ne figurent pas dans les textes des mss A' rement, d'après les mss A* et B\ elle se trouvait

et B'. contre un pilier de la croisée. H paraît probable

,J Lt place de cette inscription est indiquée ici qu'elle dut <Hre déplacée lorsque l'on ajouta la der-

Tcontre le pilier de la petite sacristie, du ciW de la nîère partie du texte.
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1722. — d. o. m. - p. m.
il

hlc jacet nobilissimus et | illustrissimus vir do-

minus
||
Petrus Des Porcelets de

||
Maillane, Régis a consiliis, | proseni^-

callus arelaten||sis, qui luteti/e parisiorum
||
vita functus, vi nonas marti1,||

anno m dclv, in hoc tem||plo sepulchrum elegit.

Monument funéraire de Pierre des Porcelets (".

Illustri memori* uxoris amor et libe[|rorum PIETAS MONUMENTUM HOC
||
PO-

SUERE.

Armes. D'argent au sanglier de sable.

MssG 1

, fol. 91; — D.fol. 176; — F\p. a6o:— F 5

, p. i&i«.

(1) Réduction d'un dessin du ms. G 1

(fol. 91).
(,) "Cette épitaphe a esté depuis quelques mois

— H existe un dessin analogue dans le ms. D déjà ostée du lieu ou elle estoit à Sainct Fustache-

(fol. 176). (note du ms. F').
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CLAl DE AMAND + MADELEINE PORCHER.

Epitaphc gravée sur une table très allongée, encadrée de moulures, ornée

dans le haut d'un médaillon portant un écusson entouré de branches de laurier

et dans le bas d'un cartouche en accolade avec tète de mort sur des ossements en

sautoir, le tout en marbre blanc et noir :

172*1. — En attendant LA RESURRECTION et le jugement universel, cy
II
DEVANT

SOUBS CESTE TUMBE GIST ET REPOSE LE CORPS DE CLAUDE
||
AmAND, VIVANT MAR-

CHAND DRAPPIER, BOURGEOIS DE PARIS,
||
QUI DECEDA LE 22 OCTOBRE 1657, ÂGÉ DE

52 ANS;

Et Madelene Porcher, son espouse, laquelle a choisy le
||
mesme lieu pour

sa sépulture. Elle deceda le | . . . - Priez Dieu pour leurs âmes

Ms. C, p. 90 bis; — Bihl. nat.. ms. fr. 8287, p. p,5 (reproduction figurée).

Monuments funéraires et épitaphes contre le pilier de la sacristie à l'entrée du

passage de la porte de la rue Montmartre :

JEAN COQUILLE + MARIE DE MÉZIÈRES.

Leur monument funéraire en marbre blanc et noir se composait d'une table

carrée avec un encadrement d'ordre corinthien, flanqué de deux figures de femme

en pleurs, et surmonté d'un fronton cintré orné d'un écusson timbré d'un heaume

à lambrequins entre deux vases fumants. Le soubassement était formé d'une

large corniche soutenue par un socle accompagné de deux petites consoles, posé

sur un cartouche orné du chiffre entrelacé des défunts et terminé par une pomme
de pin.

La grande table de marbre portait l'épitaphe suivante :

1724. — Cy devant est la sépulture de damoiselle Marie de Mezieres, en

son vivant femme de Jean Coquille, seigneur de Vofves et du Bois Lovier,

conseiller secretaire du roy, maison et couronne de france et de ses fi-

nances, lequel sieur coquille a fondé a perpétuité en ceste eglise sainct

EUSTACHE UN GRAND OBIIT PAR CHACUN AN, LE XIe DE DECEMBBE, PAR CONTRACT
passé entre luy et messieurs les marguilliers d'icelle eglise, par devant
Jehan Le Semelier et Nicolas Le Vasseur, notaires au Chastelet de Paris,

LE III
e JOUR DE JANVIER M DCLXIII, ET POUR LE REPOS DE L'AME TANT DE LADICTE

DEFFUNCTE DAMOISELLE DE MaIZIERES QUE DE CELLE DUD1CT SIEUR COQUILLE ET DE

CELLE DE LEURS ENFANS APRES LEUR DECEDS. — PRIEZ DlEU POUR LEURS AMES.
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Sur une tablette de marbre fixée en avant corps sur le soubassement, on lisait

cette inscription :

4725. — Non diu, sed bene. - Sat diu qu^c bene :

sta, viator, et m1rere pulvis est qu&. natura sua in immknsum dissociata

Monument funéraire de Marie de Mcizières M,

W Réduction d'un dessin du ms. fr. 8q37 (p. oà). — II existe un dessin analogie, au trait seule-

ment, dans le ms. D.

•0.
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CŒLUM SOCIAVIT, DUM PRIMO ^TATI S FLORE, INDOLI FACILLIME AC MUNDI ILLECEBRIS

«HARISMATA MELIORA ADJUNXIT. VALE, PRECARE.

Armes. Cooviu.b : D'or au chevron de. . . accompagné en chef de deux coquilles de sable et

en pointe d'un coq de. . .

— Mé/iknns : Daiur au chevron d'or accompagné en pointe d'un épi de blé du même.

Bibl. nat., ms. fe. 8087, p. o,4; — Ma. F3

, p. 181.

Monument funéraire de Henri Reding 11 '.

<"' Réduction d'un dessin en noir et en couleurs des Tombeaux de Gaignières (original manuscrit),

fol. too.
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HENRI REDING.

Son monument, en marbre blanc et noir, avec ornements en bronze doré, se

composait d'une table carrée avec un encadrement d'ordre corinthien accompagné

de volutes à palmettes formant ailerons, et surmontée d'un fronton brisé encadrant

un cartouche décoré d'un écusson timbré d'un heaume à lambrequins et entouré

du collier de l'ordre de Saint-Michel, entre doux vases fumants. Le soubassement

était formé d'une sorte de vasque à godrons, soutenue par une table de marbre

cintrée dans le bas et ornée de faisceaux de drapeaux et d'attributs guerriers.

Il portait l'inscription suivante :

1726. — Sta viator.
||
Hic situs est Henricus Hading, e republica

||
Suitensi

Helvetiorum ortus, filius Rodolphi, qui
||
regii Ordinis eques, cum in cruentis

PRjELIIS,
Il
Drusio, Moncontour et compluribus aliis factis heroicis

II
COLONEL-

LUS, CAROLO IX°, HENRICO 111° ET 1111° REGIBUS, PRO
||
AVORUM MORE SERVIENS, FOR-

TITER EGISSET,[|PRO PATRICE CONSULIS SUI GENERIS QUINTIDECIMI , SUMMIQUE
||
SIGNIFERI

MUNERIBUS DIGNISSIME FUNCTUS ESSET
||
AC MULTOTIES APUD REGES GaLLORU.M PRO

Republica
||
orator extitisset, in patriis laribus septuagenarius nature

||
decre-

tum subiit. hujus iste vestigia plene secutus
||
pro patria, iisdem dignitatibus

a rege muneribus,
il
a republica decoratus , oratorisque officio apud

||
ludovicum

JUSTUM JAM TERTIO PERDIGNE FUNGENS, LXXIIII jETATIS ANNO PARISIIS FATA COM-

PLEVIT, DIE
||
XIX DECEMBRIS, M DC XXXIII.

Paternis manibus
II

Wolfangus Theodoricus Rading, ducentis Helvetiis g RE-

GIARUM EXCUBIARUM PR^FECTUS, ET HENRICUS, EJUS
||
VICEM GERENS , FILII, HOC

jïTERN^E MEMORISE MONU||MENTUM MŒSTISSIMI POSUERUNT.

Armes. EcarteU : aux î et ù , d'azur à lajleur de lis d'or; aux ù et 3, d'argent au créquterde

sinople de cinq feuilles ; ntr le tout un écu de gueules ù une R d'argent.

Tombeaux de Gaigfnières (original manuscrit), fol. îoo; — Mss A', p. 366; — B\ p. a3o,.

Inscription contre le pilier 39 :

GILLES MARCHAND.

Épitaphe gravée sur une table carrée de marbre blanc sans aucun ornement :

1727. — Cy gist honnorable homme Gilles Marchand, administrateur des

hospitaux de paris, commissaire des pauvres et ancien marguillier de ceste

parroisse, decede le xvi avril m dc xicx.

Lequel a fondé en ceste église deux messes par chacun mois pour le repos

de son ame, par son testament receu par gaillardye et son confrere, no-

TAIRES a Paris, le xxiv février m dc xcix.
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Dame Marguerite Graisseau, son espouse, a augmenté ceste fondation

d'une messe basse de Requiem, tous les lundis de chacune semaine, a huit

heures du matin, en l'une des six chapelles de la croisée de ceste eglise,

le tout a perpétuité, ainsy qu'il est expliqué par le contract de ladite

fondation, passé par devant sainfroy et son confrere, notaires, le xvi sep-

TEMBRE m dc xcix. - Priez Dieu pour son ame.

I'mIiI. ii. il. . m», fr. 8337 . p. 1 29.

Monument funéraire de René Poirier et Jeanne Poillouo (".

(>] Réduction d'un dessin en noir et en couleurs du ms. fr. 8-j.'?7 (p. 66).
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Monuments funéraires et inscriptions fixées au pilier 18 :

RENE POIRIER * JEANNE POILLOUE.

Leur monument funéraire, de marbre blanc et noir, adapté au contour du pi-

lier se composait d'une grande table encadrée de moulures et de pilastres corin-

thiens qui soutenaient deux frontons brisés, superposés, et dont l'un encadrait un

cartouche avec écusson et l'autre une urne. Le soubassement était formé par une

large corniche en forme de tore posée sur une table rectangulaire dont le milieu

de la base était découpé en forme de cintre et que décorait un cartouche portant

une tête de femme ailée.

Sur une table de marbre en forme de draperie dont l'extrémité pendait entre

deux têtes de mort, on lisait cette épitaphe :

1728. — CY DEVANT ! GIST LE CORPS D'HONNORABLE HOMME RENÉ POIRIER, VIVANT||

MARCHAND POTTIER D'ESTAIN,
||
BOURGEOIS DE PARIS, QUI DE[|CEDA LE... JOUR DE...

M VI
e

. . .

et le corps de deffuncte
||
vertueuse et charitable

||
femme jeanne poillou,l|

jadis femme dudict rené poi||r[er, laquelle deceda le xxii juin mil vie.
||

—
Priez Dieu pour leurs âmes.

Armes. Poirier : De. . . au poirier arraché de . . . accompagné en chef d'un soleil au-dessus

d'une nuée, et en pointe d'un croissant de . . .

Mss A', p. 867; — B\ p. a53; — Bibi. nat., ms. fr. 8987, p. 6(5.

GUILLAUME MOROT.

Inscription gravée sur une longue table rectangulaire de marbre noir, encadrée

d'une large bordure à compartiments en marbre blanc et noir, et accompagnée

dans le haut et le bas d'un cartouche avec écussons entourés de branches de

laurier.

1729. — cy devant ce pillier gist le corps de feu noble homme guillaume
fl

morot, vivant conseiller du roy et controlleur general de ses finances a

Paris
||
et trésorier de la gendarmerie de France, qui trespassa le lundy

IXe JOUR
II
DE JUILLET MIL VI

e SEPT.

A LA MEMOIRE DUQUEL ET DE FEUZ NOBLES HOMMES
||
MARTIN ET LE BEAUMONT,

SES FRERES, LEURS PERE ET MERE, PARENS ET AMIS ||
TRESPASSEZ, MESSIEURS LES
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MARGUILLIERS DE L'EGLISE MONSIEUR SAINCT EUSTACHE A Pa|RIS, PRESENS ET AD-

VENIR, SONT TENUZ FAIRE DIRE ET CELEBRER A PERPETUITE, TOUS LES
fl
LUNDIS DE

CHASCUNE SEPMAINE DE L'ANNÉE EN LADICTE EGLISE, EN LA CHAPPELLE DES | TROIS

KOYS, HEURE DE SEPT A HUICT HEURES DU MATIN, UNE MESSE BASSE DES
||
TRESPAS-

SEZ, ET POUR CE FOURNIR AU PREBSTRE QUI CELLEBRERA ICELLE DE LUMI||NAIRE BLANC,

LIVRE, CHASUBLE ET AUTRES ORNEMENS DES TRESPASSEZ; A LA FIN
||
DE LAQUELLE IL

SE
||
TRANSPORTERA SUR LA TUMBE DUDICT DF.FFUNCT GUILLAUME MOROT, | OU IL

DIRA DE PROFUNDIS ET LES ORAISONS INCLINA, DEVS, VENISE LARGITOR,
||
DEVS QUI

NOS PATREM ET SECUNDUM ET ASPERGERA EAU BENISTE. COMME AUSSV
||
SONT TENUZ

LESD1CTS MARGUILLIERS FAIRE CHANTER ET CELEBRER A PERPÉTUITÉ
||
AU ( .Hffl.UK DE

LADICTE EGLISE, LE IX
e JOUR DE JUILLET ET XXV e JOUR DE SEPTEMBRE DE CHASCUNE

ANNÉE DEUX OBIITS SOLEMPNELS, A CHASCUN DESQUELS SERA||DICT VlGlLLES, LAUDES

,

RECOMMANDACES ET TROIS HAULTES MESSES A DIACRE ET
||
SOUBZ DIACRE, ET AVANT

QUE COMMENCER LA DERNIERE SERA CHANTÉ PAR LEDICT PREBSTRE
||
VeXILLA REGIS

et pendant icelle le traict de slcui cervus et la prose des | trespassez, et,

a la fin, Libéra, De profundis, Salve Regina et oraisons
||
accoutumées, les-

quels OBIITS SERONT SONNEZ LA VEILLE ET LE JOUR DE LA GROSSE
||
SONNERIE DE

LADICTE EGLISE, ET POUR ICEULX FOURNIRONT LES ORNEMENS DES TRES|| PASSEZ LES PLUS

BEAUX ET ENCORE DU LUMINAIRE NEUF, DE CIRE BLANCHE, ET
||
D'UNE HERSE ET

SEPT CIERGES DONT DEUX POUR METTRE SUR L'AUTEL ET IIII AUTOUR
||
DE CHASCUNE

REPRESENTATION ET UN AULTRE POUR L'OFFRANDE, PAIN ET VIN POUR
||
ICELLE, V SOLS

TOUT EN DOUBLES ET IIII ONCES DE CHANDELLES POUR LES FEMMES
||
ET XII

PAUVRES HONTEULX QUI ASSISTERONT A CHASCUN DESDICTS OBIITS; A CHASCUN
||
DES

QUELS PAUVRES SERA FAICT DISTRIBUTION PAR LESDICTS SIEURS XII DENIERS TOUR-

NOIS;
||
ET AUXQUELS OBIITS ASSISTERONT MONSIEUR LE CURÉ, MESSIEURS SES DEUX

VICAIRES, SIX
||
CHAPPELLAINS, DEUX CLERCS DU CHŒUR, DEUX CLERCS DE L'ŒUVRE,

AUXQUELS
I
ASSISTANS SERA DISTRIBUÉ ASSAVOIR : AUDICT SIEUR CURÉ POUR LES

PREBSTRES QUI
||
CELEBRERONT LES TROIS MESSES LXX SOLS TOURNOIS ET ENCORE POUR

SON ASSIS||TANCE XXV SOLS TOURNOIS ET QUATRE PAINS BLANCS DE DOUZE ONCES

PIECES, AUXDICTS
||
SIEURS VICAIRES, SIX CHAPPELLAINS, CLERC DU CHŒUR ET DE

L'ŒUVRE, DIACRE ET
H
SOUBZ DIACRE A CHASCUN V SOLS TOURNOIS ET DEUX PAINS

DE PAREILLE BLANCHEUR ET
||
POIDS, ET A CHASCUN DESDICTS SIEURS MARGUILLIERS

QUATRE PAINS PAREILS QUE DESSUS,
||
A LA CHARGE QUE TOUS LES DESSUSDICTS SE-

RONT TENUS ASSISTER AUXDICTS
||
OBIITS POUR AVOIR LADICTE DISTRIBUTION, ET AU

DEFFAULT LES DENIERS ET PAINS
||
DE CEULX QUI N*Y AURONT ASSISTÉ SERONT DON-

NEZ AUX PAUVRES, LE TOUT
||
MOYENNANT CERTAINE SOMME DE DENIERS QUI ONT

ESTÉ MIS ES MAINS
||
DESDICTS SIEURS MARGUILLIERS PAR LES HERITIERS DESDICTS

DEFFL'NCTS, AINSY QU'lL EST
||
PLUS AU LONG CONTENU ET DECLAIRÉ ES LETTRES DE

FONDATION DE CE FAICTES
||
ET PASSÉES PAR DEVANT CADIER ET DOUJAT, NOTTAIRES

au Chastellet df Paris, le
||
sabmedy xix jour de juillet mvic huict.

||
Priez

Dieu pour les trespassez.

\rmks. De. . . au chevron de. . . accompagné de trois têtes de maure de sahle, tortillées de . . .

Bibl. nal.
.
ms. fr. 8237, p. 90, (reproduction figurée).
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Inscriptions contre le pilier ko :

GUY TItUCHOT + MARIE NOTAIRE.

Leur épitaphe était gravée sur une table carrée de marbre noir sans orne-

ments :

1730. — Jésus. Maria.
||
Soubz ces degrés repose le corps de feue dame

||
Marie

Notaire, vivante espouse de maistre Guy
||
Truchot, escuyer, conseiller

secretaire du roy,
|]
maison, couronne de france et de ses

j|
finances, qui

decedda le 13
e novembre

|| 1675, et ledit sieur truchot, son mary,
||
conseiller

SECRETAIRE DU ROY, DECEDE
||
LE 22e JOUR DE JUILLET 1688.

||
PRIEZ DlEU POUR LE

||

REPOS DE LEURS AMES.

Au-dessous, une table rectangulaire de marbre noir encadrée d'une plate-bande

de marbre blanc, surmontée d'une frise à godron, et décorée de penditifs sur les

côtés et de rinceaux de feuillages dans le bas, portait cette inscription :

4734. — Par contract du 14 aoust 1673, par devant
||
Moufle et de Beau-

vais, notaires, fait avec ! messieurs les marguilliers de cette eglise, ledit

sieur ! Truchot, a fondé une haulte messe de Re^qu/em, le i
er avril de cha-

cune ANJ|NÉE ET | UN De PROFUNDIS AVEC ASPERSION D'EAU
||
B-ENISTE SUR LA TUMBE

ET SEPULTURE DE
||
LADITE DEFFUNCTE, TOUS LES DIMANCHES, A PER||PETUITÉ, PAR LE

SIEUR DIACRE D'OFFICE AVANT
||
LA CELEBRATION DE LA PREMIERE GRANDE

||
MESSE

,

MOYENNANT LES RETRIBUTIONS MENTIONNÉES AUDIT CONTRAT.

Bibl. nat., ras. fr. 8237, fol ni (reproduction figurée).

Monuments funéraires et inscriptions fixés au pilier 1 9 :

CHARLES BOUCHER + MARIE DE GUIGNIER.

LOUIS PAUL BOUCHER.

Épitaphe gravée sur une table rectangulaire de marbre blanc, enchâssée dans

un large cadre à moulures surmonté d'un petit fronton portant un cartouche ar-

morié avec une croix entre deux cassolettes pour amortissement, et dans le bas

une tête de mort ailée accompagnée de draperies; le tout en bronze doré :

4732. — CY GISENT HONNORABLE HOMME CHAR||LES BOUCHER, MARCHAND DRAPP1ER
||,

BOURGEOIS DE PARIS, QUI DECEDA LE ON||ziESME JUIN IÔ88, AGE DE 68 ANS;

riimiil KAriOIALI.
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Marie de Guignier, son espouze,
||
natifve de la ville de Beauvais, qui

|

deceda le jeudy saint, 4 d'avril
||

1 697 ;

Et Louis Paul Boucher, leur
|]
fils, aussy marchand drapfier, qui

||
deceda

le il requiescant in pace.

Kpitaphe de Charles Boucher, Marie de Guignier et Louis-Paul Boucher ;,)
.

Armks. EcarleU : aux 1 et à, de. . . à la croix de Jéi'usalem de. . .; aux 2 et 3, de.

tien en abîme chargé dunefeuille de houx de. . .

Texte d'après le dessin ci-dessus.

'*' Réduction d'un dessin en noir et en couleur du m», fr. 8387 (p. ia5).

. à
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FRANÇOIS DE LISLE + CLAUDE NOURY.

Inscription gravée sur une table de pierre, incrustée de marbre noir, surmon-

tée d'un cartouche armorié entre deux consoles, et décorée à la partie inférieure

d'une tète de mort entre deux ailes.

1733. — Messieurs les marguilliers presens et avenir de l'oeuvre et par-

roisse
|]
de l'eglise de saint eustache a paris sont tenus et obligés de faire

DIRE, CHANTER
||
ET CELEBRER A PERPETUITE, PAR CHACUN AN, LE XXV e JOUR DE MAY,

AU CHŒUR DE
||
LADITE EGLISE, UN OBIIT SOLEMNEL ET TROIS HAUTES MESSES A

DIACRE ET SOUBS DIA||CRE, LA DERNIERE DE REQUIEM , OU ASSISTERONT DOUZE

PAUVRES, LA VEILLE VIGILES A
||
NEUF LEÇONS, FAIRE PARER L'AUTEL DE BEAUX

PAREMENS ET POELE SUR LA REPRESENTATION, FOURNIR L'ARGENTERIE, LUMINAIRE,

PAIN, VIN ET OFFRANDE, GROSSE
||

SONNERIE ET DISTRIBUTION AUXDITS PAUVRES ET

AUTRES CHOSES, AINSY QU'IL EST
||
PORTÉ PAR LE CONTRACT PASSÉ PAR DEVANT LE

Vasseur et Le Semelier, NOTAIRES,
||
LE XXI FEVRIER MDCLXXI, ENTRE LESDICTS

SIEURS MARGUILLIERS ET LE SIEUR PlERRE CROU||ZET, MARCHAND BOURGEOIS DE PARIS,

COMME EXECUTEUR DU TESTAMENT ET
||
CODICILLE DE DEFUNTE CLAUDE NOURY, VEUVE

DE DEFUNT FRANÇOIS DE LlSLE, LAQUELLE A FONDÉ LEDICT OBIIT POUR LE REPOS DE

SON AME, CELLE DUDIT DE LlSLE, SON MARI, ET DE LEURS ENFANS.
||
- PRIEZ DlEU

POUR EULX.

Armes. De. . . au rosier à trois tiges de. . . mouvant d'un. . . accompagné en chef de deux

étoiles.

Bibl. nat. , ms. 8287, p. 110 (reproduction figurée); — Bibliothèque de l'Arsenal, ras. itiaa,

fol. 100.

Inscriptions fixées au pilier 20 :

JEAN DELESTRE + MICHELLE LE GLANNEUR.

Sur une table de pierre rectangulaire bordée d'un filet, entre la représenta-

tion du défunt avec son fils et de sa femme avec sa fille, agenouillés au pied delà

croix, et un cartouche avec tête de mort sur des ossements en sautoir accom-

pagné de deux écussons, était gravée l'inscription suivante :

1734. — Les marguilliers présent et advenir de l'œuvre et fabrique de

l'eglise monsieur saint eustache sont teneus de faire dire chanter et cele-

brer
|]
perpetuellement, a l'intention de honorable homme jehan de lestre,||

vivant maistre brodeur et chasublier, bourgeois de Paris, juré peseur
||
con-

teur DE LA MARCHANDISE DE FOIN DE LA VILLE DE PARIS ET BAN||LIEUX, ET DE

«I.



Ifi/i KPITAPHIER DU VIEUX PARIS.

MlCHELLE LE GlANNEUR, JADIS SA FEMME, LAQUELLE DECEDA
||
LE XXIX' JOUR DE

septembre 1607, et ledict de lestre le x1 jour
||
de novembre mil vi

c
ix, au

cœur de ladicte eglise, par chacun an, ou
||

jour de la sainte nativité de

Notre Seigneur, a l'issue de vespres, ung sallut auquel se diron les ves-

pres du jour, et, en fin dudict sal||lut, sera chanté par lesdicts gens

d'eglise assitens audict sal||lut et en allen sur la sepulture dudict de

Lestre et Leglanneur Inviolai a, intégra, les orgue qui jouron comme a

manificat,
l
et sur ladicte sepulture, selon et au cas susdict sera dict

chanté | le respon de vespres par deux des six chappelain et les
||
deux clert

reveteu de chappe et avec les orgue jouant sera
||
insy faict l'ofice par

monsieur le curé de ladicte eglise ou pap l'ung
||
de messieubs les deux vi-

caires, six chappelain, diacre, deux
||
soubs diacres, les deux clers de

l'œuvre, les quatre en||fans de chœur et les quatre verge, et, an allent

sur ladicte se|[pulture sera porté la croix par un prebstbe revestu de
||
son

surplis, a costé duquel seron deux enfants de cœur
||
portant deux chan-

deliers d'argent, la il luy aura deux ! sierge blan ardan, et les deux aul-

tre clercs porteront les
||
deux torche blanche neuf allumée; lequel sieur

curé ou ce||luy qui fera l'office avec les deux clercs seront revestu 1)1

belle chappe qui auront servir ledict jour a vespre et ledict sieur
||
curé

ou celuy qui fera la predication sera teneus ad||vertir le peuple se trou-

ver audict salleut, pater noster et ave alaria , pour l'ame des susditcts

fondateurs et ainsy a tous les
||
dessusdicts sera fait distribution tant

d'argent que de bougie ainsi
\ qu'a esté accordé, le tout moyennant cer-

taine rente que messieurs les
||
marguilliers ont receu, comme il appert

PAR LE CONTRACT PASSÉ PAR DEVANT
||
DOUJAT ET Le CAMUS, NOTAIRES. — PRIEZ

POUR EULX.

Armks. Delestre : De . . . à l'aigle de . . . prenant son vol sur un rocher; au soleil de. . .

au canton dextre.

Le Giashevr : De ... à trois gerbes de blé, liées de. . .

Texle d'après l'inscription originale;— Mss A', p. 364:— B\p. aa8;— Bibl. nat.. ms. fr. 8a37,

p. 3j (reproduction figurée) : — Guilhermy, t. I, p. 186.

Guilhermy accompagne ce texte de l'observation suivante :

«Les incorrections abondent dans l'inscription du chasublier Jean Delestre;

nous n'avons eu garde de les réformer. Il est bon de voir en quel style et en quelle

orthographe étaient rédigées les épitaphes des bourgeois commerçants de Paris,

au commencement du xvnc siècle»

Il convient d'ajouter toutefois que ce document est d'un genre assez exception-

nel; on trouve assez rarement des textes gravés par un tombier aussi négligent

et aussi ignare.
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Monuments funéraires et inscriptions fixés au pilier 62 :

SIMON PERROTTE.

Sur une table de pierre, au-dessous de la représentation du défunt, en surplis,

et de son patron, saint Simon, tous deux à {jenoux aux pieds de la croix :

1735. — Les marguilliers de la fabricque de ceste présente église Sainct-

Eustache a Paris, presens et advenir, sont tenus faire dire, chanter et

celebrer pendant chascun an, a perpetuite, a l'intention de venerable et

discrette personne maistre slmon perrotte, prestre, clerc de l'œuvre de la-

'dicte ecl1se, et pour le remede de son ame, ses parens et amis trespassez et

biensfaicteurs, au chœur de lad1cte eglise, deux obiits, l'un a tel jour, veille

ou lendemain que ledict perrotte decedera, et l'autre obiit la veille ou le

lendemain du jour saint slmon saint jude.a chascun desquels obiits sera

chanté vlgilles, laudes, recommandaces , une haulte messe des trespassez

a diacre et soubs diacre, la prose et le traict de slcut [servuaî] cervus, et

an la fin, sur la fosse et sepulture dudict perrotte, les respons llbera et

Salve Regina; a chacun desquels obiits assisteront monsieur le curé, mes-

sieurs SES DEUX VICAIRES, LES SIX CLERCS, DIACRE ET SOUBS DIACRE ET UN CLERC

DU CHŒUR ET DEUX CLERCS DE L'ŒUVRE ET DOUZE PAUVRES HONTEUX, AUXQUELS

ASSISTANS SERA DISTRIBUÉ PAR LESDICTS SIEURS MARGUILLIERS CE QU'IL S'ENSUIT,

ASSAVOIR : AUDICT SIEUR CURÉ, POUR LE SERVICE DES PRESTRES QUI CELEBRERONT LA-

DICTE MESSE, A CHASCUN OBIIT XX SOLS TOURNOIS, ET ENCORE AUDICT CURÉ, POUR SON

ASSISTANCE, VIII SOLS TOURNOIS, POURVEU QU'IL Y ASSISTE EN PERSONNE ET NON
QUEL[QUE AUTRE] POUR LUY; A CHASCUN DESDICTS SIEURS DEUX VICAIRES, SIX CHA-

PELAINS, DIACRE, SOUBS DIACRE, DEUX CLERCS DU CHŒUR ET DEUX CLERCS DE L'ŒUVRE

QUATRE SOLS TOURNOIS, A LA MANIERE QUI ENSUIT, ASSAVOIR : AU PECCATUM,
SIXIESME RESPONS DES VIGILES 4 DENIERS, ET A LA FIN DE LA RECOMMANDACE
XII DENIERS; A L'EPISTRE XII DENIERS, AU LlBERA QUI SERA DICT A LA FIN DE LADICTE

MESSE XII DENIERS, ETA CHACUN DESDITS DOUZE PAUVRES HONTEUX DOUZE DENIERS

ET UNE CHANDELLE DE CIRE JAULNE POUR PAR EUX OFFRIR A L'OFFRANDE; ET AVEC
CE SERONT TENUS LESDITS SIEURS MARGUILLIERS FAIRE LA DISTRIBUTION EN PAIN

QUI ENSUIT, ASSAVOIR : AUDICT SIEUR CURÉ ET A CHACUN DESDICTS MARGUILLIERS

QUATRE PAINS, ET AUX DEUX VICAIRES, SIX CHAPELAINS, DIACRE ET SOUBS DIACRE,

DEUX CLERCS DU CHŒUR ET DEUX CLERCS DE L'ŒUVRE DEUX PAINS BLANCS PESANT

CHACUN DOUZE ONCES, SANS LES DIMINUER, NONOBSTANT MUTATION DE PRIX DE

BLED, ET NE SERONT LESDICTES DISTRIBUTIONS FAICTES SINON A CEUX QUI SERONT

PRESENS ET ASSISTANS, POUR QUELQUE EMPESCHEMENT QU'ILS AYENT, SOIT PAR IN-

FIRMITÉ OU AUTREMENT, ET CE QUI SERA TROUVÉ DES DEFFAILLANS TANT PAINS QUE
ARGENT SERA DISTRIBUÉ POUR DlEU AUX PAUVRES; ET POUR LESQUELS DEUX OBIIIS

SERVIR, CHANTER ET CELEBRER, LESDICTS SIEURS MARGUILLIERS SERONT TENUS FOURNIR

ET LIVRER D'ORNEMENS, PAREMENS ET LUMINAIRES, ASSAVOIR : SUR LA [REPRESENTA-

TION DE LA FOSSE ET SEPULTURE DUDICT PERROTTE LE BEAU POESLE AVEC QUATRE

POINTES, LES BEAUX PAREMENS DE L'AUTEL DES TRESPASSEZ, AVEC DEUX CIERGES
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SUR LEDICT AUTEL, QUI DEMEURERONT A LADICTE FABRIQUE; LAQUELLE MESSE DE CHAS-

CUN DKSDITS OB1ITS SERA SONNÉE DE LA GROSSE CLOCHE, LE TOUT MOYENNANT

CERTAINE RENTE ET AINSI QU'IL EST CONTENU ES LETTRES DE LA FONDATION, POUR

CE FAICTES PAR DEVANT MARTIN ETCADIER, NOTAIRES AU CHASTELET DE PARIS, LE

XXIV MARS M I)C LXXX XI.

1736. — Lesdicts MARGUILLIERS sont aussytf.nuz de faire dire a perpétuité,

a l'intention dudict deffunct et de ses parens et amys en ladicte eglise,

le jour et feste de l'ascension de nostre saulveur, jhesus christ, ung salut,

a l'heure de sept heures du soir, auquel seront dictes vespres du jour et

aultres suffrages contenuz, suivant et conformement au contract de fon-

dation de ce faict; pareillement sont tenuz et obligez lesdicts sieurs mar-

guilliers aussy de faire dire par chascun an, a perpétuité, en ladicte

eglise, le jour du vendredy sainct, apres midy, une predication par un pre-

dicateur cellebre; a la fin de laquelle sera chanté par les prebstres et

gens d'eglise du cueur, devant le crucifix, l'antienne vexilla regis et

aultres suffrages, et pour ce faire distribuer les deniers aux personnes

selon et a1nsy qu'il est porté et contenu es lettres de ce faictes et passées

entre lesdicts sieurs marguilliers et les legataires dudict deffunct, par

devant ma1stre jehan camus et jehan chappelain, notta1res au chastellet

de Paris, le V e jour de novembre, l'an mil v c
iiii*

x xvi. — Priez Dieu pour son

AME.

Bibl. nat. , ms. fr. 8287, p. 17.

ROBERT YON + GILLETTE GERMAIN.

Une table de bronze encadrée d'une plate-bande à compartiments, en marbre

blanc et noir, surmontée d'un fronton cintré avec tête d'ange ailée, et ornée à la

base d'un cartouche avec tête de mort ailée sur des ossements en sautoir, portait

les inscriptions suivantes :

1737. — CY DEVANT REPOSE LE CORPS D'HONNORABLE HOMME
||
ROBERT YON, VI-

VANT MARCHANT BOURGEOIS DE PARIS, LE||QUEL A ESTÉ FAICT MARCHANT EN L'ANNÉE

1582 ET MARGUIL||LIER DE L'ŒUVRE DE CEANS EZ ANNÉES I 59 1 , I J92 ET 1 593 , ||
ET DE-

CEDDA LE 6 JANVIER I 596. Et AUSSY REPOSE AU MES||ME LIEU HONNORABLE FEMME
Gillette Germain, femj|me dudict Yon, laquelle decedda le

les marguilliers de l'œuvre et fabrique de l'eglise de sainct eustache pre-

sens et avenir sont tenuz et obligez de
||
faire dire, chanter et celebrer a

perpétuité, au chœur de
fl

ladicte eglise, deux obiits a l'intention de hon-

NORABLE ! personne Robert Yon, vivant bourgeois de Paris, et de | Gillette

Germain, sa femme; un desquels obiits se dira
||
le viie janvier pour ledict
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yon, et l'aultre au jour ou lendemain du deceds de ladicte germain, aus-

quels obiits se
||
diront la veille vespres des morts, vlgllles et laudes , et

le lende|]main Recomandaces, une haulte messe de Requiem avec
||
la prose

des trespassez, sans oublier slcut servus , avant
||
laquelle messe sera chanté

Vexilla Régis et a la fin de
||
ladicte messe Libéra, De profundis, et oraisons

sur la sepulture
||
desdicts yon et germain, et salve regina verset et

oraison
ii

accoutumés; auquel obiit assisteront monsieur le curé, messieurs

ses deux vicaires, six chapellains, diacre et soubz diacre,
||
deux clercs du

CHŒUR, DEUX CLERCS DE l'<EUVRE, MESSIEURS LES MAR||GUILLIERS ET DOUZE PAUVRES

HONTEUX; AUXQUELS ASSISTANS
||
SERONT FAICT[e]S LES DISTRIBUTIONS D'ARGENT ET DE

PAIN, COMME A CEUX
||
DE MONSIEUR SlMON PERROTTE, ET LE PAIN ET ARGENT DES

DEFFAILLANS
||
SERA DONNÉ AUX PAUVRES ET SERONT ADVERT1S LADICTE GERMAIN

OU
|i
L'UN DES ENFANS DU JOUR QUE SE DIRONT LESDICTS OBIITS, AINSY QU'IL

||
A

ESTÉ ACCORDÉ, COMME IL APPERT PAR LE CONTRACT PASSÉ PAR DEVANT
|]
CHAPPE-

LAIN ET DOUJAT, NOTAIRES AU CHASTELLET DE PARIS, LE IO FEBVRIER M D XCVI.

Bibl. nat. , ms. fr. 8287, p. 19 (reproduction figurée).

ALPHONSE DE LOPEZ.

Son monument funéraire, d'ordonnance assez bizarre, tout en marbre blanc et

noir, se composait d'un ordre corinthien accompagné de pilastres soutenant un

fronton brisé avec vases fumants qui encadrait un soleil, le tout appliqué contre

une large frise bordée par deux consoles renversées et surmontée d'un fronton

circulaire portant un écusson, avec une urne pour amortissement. A la base, sur

un large cénotaphe était appliqué un cartouche avec tête de mort sur des osse-

ments en sautoir accompagnés de draperies.

Les deux inscriptions suivantes étaient gravées sur une table de marbre qui

occupait le milieu du monument :

1738. — CY GIST LE CORPS DE FEU MESSIRE ALPHONSE
||
DE LOPEZ, EN SON VIVANT

CONSEILLER DU ROY
||
EN SES CONSEILS ET MAISTRE ORDINAIRE

||
DE SON HOSTEL,

DECEDE LE 21 OCTOBRE 1 649 , ÂGÉ DE 67 ANS.
||
PRIEZ DlEU POUR LE REPOS

||
DE SON

AME.

NATUS IBER, VIVIT GALLUS,
I
LEGEMQUE SECUTUS,

AUSPICE NATO CHRISTO, MORTUUS
||
ASTRA TENET.

Armes. De gueules à la grue d'argent.

Bibl. nat., ms. fr. 8287, p. 85 (reproduction figurée).
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Monument funéraire d'Alphonse de Lopcz '".

Tombe plate devant la chapelle des Trois Rois Mages

GUILLAUME MOROT.

1739. — Cv DESSOUBS GIST NOBLE HOMME MAISTRE GUILLAUME MOROT, VIVANT
CONSEILLER DU RoY, CONTROLEUR GENERAL DE SES FINANCES, TRESORIER ET PAYEUR
DE LA GENDARMERIE DE FRANCE, QUI TRESPASSA LE LUNDY VII

e JOUR DE JUILLET
M dc vu. — Priez Dieu pour luy.

Mss A', 3G/i; — B\ aa6.

(,) Réduction d'un dessin du ms. te. 8*37 (p. 85).
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Inscriptions fixées au pilier 91 :

GUILLAUME GILLOT * DENISE MARCHAND.

MARIE GILLOT.

Une table de pierre rectangulaire surmontée d'un fronton cintré sur lequel

étaient représentés, à genoux au pied de la Croix, d'un côté le défunt, de l'autre

sa femme et sa fille, portait l'inscription suivante, encadrée d'un filet :

4740. — Les marguilliers de l'œuvre et fabricque monsieur sainct Eus-

tache a
I
Paris presens et advenir, sont tenus faire dire, chanter et celle-

brer
ii

perpetuellement, a tousjours, pour le salut d'honnorable homme guil-

||laume glllot, marchant fr1ppier et bourgeois de paris, et denise
||
marchant

sa femme, et pour le repos de l'ame de marie
||
glllot, leur fille, et leurs

parens et amis trespassez, au cœur de
||
ladicte eglise, par chascun premier

vendredy de chascun mois de chascun an, | apres la messe de six heures

dicte, vigilles a trois leçons et une
||
haulte messe de requiem, et a la fin

d'icelle se doibt dire le Libéra, Salve
\\
Regina et oraisons accoustumées sur

la fosse en laquelle ladicte deffuncte
||
marie glllot est inhumée et ou

lesdicts glllot et sa femme ont esleus leur
||
sepulture, devant le premier

pillier de la basse nef de ladicte eglise; sur
||
laquelle fosse se doibvent

transporter a ceste fin de ladicte messe dicte les
||
gens d'eglise qui y au-

ront assisté, avec la croix, pour dire sur ladicte
||
fosse lesdicts suffrages,

scavoir : messieurs les deux vicaires, six chappellains
, ||

diacre et soubz diacre

deux clercs du cœur et le clerc de l'œuvre portant
||
surplis, ausquels assis-

tans lesdicts sieurs marguilliers et leurs successeurs
||
feront distribuer

premierement pour le droict de m. le curé, a cause
]|
desdicts obiits, pour

chascun d'iceulx dix sols, dix sols pour chasque messe, | trois sols pour l'assis-

tant de m. le curé pour chascun
||
obiit, pour

||
les deux vicaires, six chappel-

lains, deux clercs du cœur, le diacre et soubz
||
diacre et le clerc de l'œuvre

portans surplis, pour leur assistance de
||
chascun obiit, chascun dix huict

deniers, et si fourniront iceulx sieurs mar |guilliers les ornemens, lumi-

naire, et aultres choses necessaires, et si,
|]
cesdicts premiers vendredis de

chascun mois de l'an, il y eschet quelquefois une feste, sera seulement dicte

une basse messe des trespassez,
||
le llbera, salve regina et oraisons sus-

dictes sur ladicte fosse avec l'assis||tance et distribution faictes ordi-

naires sur ladicte fosse, le tout moyennant | certaine somme de deniers par

lesdicts glllot et sa femme baillée et four||nie comptant a ladicte fabricque

en espèces, selon et ainsy que le contiennent les lettres de ladicte fon-

DATION DE CE FAICTES ET PASSÉES PAR DEVANT
||
JEHAN Le CAMUS ET PlERRE DOU-

jat, nottaires au chastellet de paris, le dernier
||
jour de janvier mil six

cens deux. Augmentation de la distribution
||
de six deniers par ledict Guil-

laume.

Bibl. nat., ms. fr. 8337, p. aô (reproduction ligurée).

sa

aruntftiK «irios.ti.
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CHAULES DE RONDELET + ELISABETH DE PARIS.

CHARLES REBOUL + MADELEINE-VICTOIRE DE RONDELET.

MICHEL SOUFFLOT * CHARLOTTE DE RONDELET.

FRANÇOIS DE BERNETZ + ELISABETH DE RONDELET.

Inscription gravée en lettres dorées sur une table rectangulaire de marbre

noir, avec deux écussons au-dessus du texte, dont l'un timbré d'un heaume à

lambrequins; le tout encadré par trois filets de bronze doré incrustés dans le

inarbre :

HA\. — A LA GLOIRE | DE DlEU
||
ET DE LA SAINTE VlERGE.

||
MESSIEURS LES

MARGUILLIERS DE CESTE PARROISSE SONT TENL'Z DE FAIRE
||
DIRE ET CELEBRER A PER-

PÉTUITÉ, A L'AUTEL DE LA VlERGE, DEUX MESSES BASSES
||
DE REQUIEM, L'UNE LE

LUNDY ET L'AUTRE LE VENDREDY DE CHACUNE SEMAINE
||
DE L'ANNÉE POUR LE RE-

POS DES AMES DE FEU MESSIRE CHARLES DE RONDELET,
||
ESCUYER, SEIGNEUR DE

RlCHEVlLLE, CONSEILLER SECRETAIRE DU RoY, MAISON, COURONNE
||
DE FRANCE ET

DE SES FINANCES, DECEDE LE 13 FEVRIER DE L'ANNÉE 1677, ÂGÉ DE
|| 77 ANS, ET DE

DAME ELIZABETH DE PARIS SON EPOUSE, DECEDÉE LE l\ JUILLET
||
1663, A l'AAGE

de 63 années, et pour laquelle fondation messieurs de reboul,
||
soufflot et

de bernetz et dames magdelaine victoire, charlotte et | elizabeth de ron-

delet, leur epouses, filles desdicts deffuncts, ont payé
||
comptant a l'œuvrt

la somme de deux mille cinq cens livres et se
||
sont reservez, leur vie do-

rant, la nomination du prestre pour
||
celebrer lesdites messes, qui doit

estre habitué de ladite parroisse, comme
||
il est plus au long expliqué par

le contract de ladite fondation faite
||
suivant les pieuses intentions des-

dits deffunts, passé le 23 novembre 1680, par devant moufle et beauvais,

conseillers du roy,
||
notaires au chastelet de paris.

Ledit messire Charles Reboul, chevalier, seigneur de La Forest, | est decedé

LE . . .
||

Ladite dame Magdelaine Victoire de Rondelet, son épouse, le . .

.

Ledit messire Michel Soufflot, ecuyer, seigneur de Maison
||
blanche, con-

seiller SECRETAIRE DU ROY, MAISON, COURONNE DE FRANCE | ET DE SES FINANCES

LE . . .

Ladite dAme Charlotte de Rondelet, son épouse, le . .

.

Ledit messire François de Bernetz, chevalier, seigneur des Arpentis,
||
le ...

||;

Ladite dame Elizabeth de Rondelet, son épouse, decedée le 24
e

li

mars 1680,

âgée de 32 ANS.

Parentibus AMANTISSIMIS et avorum suorum virtutum NON
H
MINUS quam

NOBIL1TATIS H^EREDIBUS DIGNISSIMIS, HOC SU/E PIETATIS
||
ET MEMORISE MONUMEN-

TUM, L1BERI MŒRENTES POSUERE.
||
PRECARE VIATOR.

Armes. De . . . au chevron de . . . accompagné de deux croissants de. . . en chef, et d'un

besant de . . . en pointe.

Bibl. uat., ms. fr. 8vt3-j , p. 119 (reproduction figurée).
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Inscriptions fixées au pilier 63, contre l'autel de Saint-Roch :

PIERRE HUON + CATHERINE DESCHAMPS.

Inscription gravée sur une table de marbre noir avec plate-bande à comparti-

ments, surmontée d'un fronton brisé encadrant une urne avec le monogramme

du Christ entre des branches de laurier, et ornée à la base d'une tète d'ange

ailée :

1712. — Les marguilliers presens et advenir de l'œuvre
||
et fabrique de

monsieur sainct eustache a paris sont
||
tenuz faire dire, chanter et ce-

lebrer a perpétuité une
||
messe basse tous les premiers mardis de chacun

||

MOIS, SUR L'AUTEL DE SAINCT RoCH, A HUICT HEURES DU
||
MATIN ET UNG SALUT

le jour et feste dudict saint roch,
[|
ou seront dict les suffrages et faict

les distributions,
||
et ce a l'intention et pour le repos des ames de

||
honno-

rables personnes plerre huon, marchand
||
frippier, et catherine deschamps,

sa femme,
||
cy devant inhumés et de leurs parens et amys

||
trespassez,

moyennant certaine somme que ledict
||
huon a donné a ladicte fabrique,

ainsy qu'il est
||
porté au contract de fondation passé par devant

||
cuvil-

lier et Le Camus, notaires au Chastellet de
[|
Paris, le 14

1 de novembre

1625. ! a la susdicte messe assisteront douze pauvres
||
ayant une bougie a la

main, a chacun desquels
||
sera distribué ung sol tournois et un pain de

12 ! deniers et deux deniers pour aller a l'offrande. ledict huon, bour-

GEOIS de Paris, décéda le...

Les maistres et confrairie dudict saint Roch se||ront tenuz de parer la

chappelle et allumer les
II

cierges pendant le susdict salut.
I
Priez Dieu pour

EULX.

Bibl. nat. , ms. fr. 8237. p. 5l (reproduction figurée).

GABRIEL CARTIER * JEANINE RAYARD.

Sur une table de marbre noir, cintrée dans le haut, était gravée, au-dessous

d'un écusson accompagné de branches de laurier, l'épitaphe suivante entourée

d'un filet :

1743. — A l'honneur de Dieu et a la mémoire
||
de maistre Gabriel Car-

tier, DOYEN
I
DES PROCUREURS DU CHASTELET DE PARIS , ||

QUI DECEDA LE PRE-

MIER JOUR DE SEPTEMBRE MIL SIX CENS QUARANTE QUATRE,
||
AAGÉ DE QUATRE

VINGTZ ANS;

Et Jehanne Bayart, SA FEMME
||
EN DERNIERES nopces, qui decedda le

II

III

JOUR DE FEBVRIER IÔJI, AAGEE
H
DE LXII ANS.

||
PRIEZ DlEU POUR LEURS AMES.

Armes. De. . . à trois triangles de. . .

Bibl. nat., ms. fr. 8237, p. 78 (reproduction figurée).
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LOUIS DE BARRY + ANNE DE CORBIE.

Kpitaphe gravée sur une table de marbre décorée comme la précédente, mais

avec Pécusson du haut timbré d'un heaume à lambrequins :

\1\\. — 1. H. S. M. 1. H. P.
I
Cv dkvant repose le corps de noble homme

|j

maistre louis de barry, vivant conseiller du
||
roy, commissaire enquesteur

et examinateur
||
au chastelet de paris, doyen de sa compagnie,

j|
lequel

apres avoir servi le roy et le public
||
dans sa charge l'espace de 4j annees,

a
||
rendu son ame a dleu, le 8 novembre

|]
1678, age de 77 ans.

Repose aussi le corps de demoiselle Anne
||
de*Corbie, sa femme, laquelle

deceda | le 2/\ septembre l64ç, âgée de 37 ans.
||
priez dleu pour leurs ames.

Armes. De. . . mi chevron de . . . accompagne en chef (le deux étoiles de ... et en pointe

d'un corbeau de. . .

Ilibl. mit. . mis. IV. 8337. p. 1 îC (reproduction figurée).

COLLATÉRAL DE LA NEF. — CÔTÉ DROIT.

Dans la croisée, inscriptions fixées contre le mur de la chapelle de Sainte-

Reine :

FAMILLE DE BESSON.

Epitaphe gravée sur une table de pierre carrée, bordée de marbre blanc, figu-

rant un drapeau blanc, décorée dans le haut d'un écusson timbré d'un heaume

à lambrequins et entouré du collier de l'ordre de Saint-Michel, accosté de deux

autres écussons, et dans le bas d'une toque entre deux fers de hallebarde :

i74!>. — CY DEVANT LA CHAPPELLE SAINCT LEONARD , EST LA
||
SEPULTURE DE

MESSIEURS DE BESSON, ESCUYERS, CHE||VALIERS, CAPITAINES ANCIENS DES PREMIERS

ET | HAULTS OFFICIERS DE LA COMPAGNIE DES
||
CENT GARDES SUISSES DE LA GARDE

ordinaire du
||
roy.

Geboren zû Steffis in der gelopt EydgInoschaft Orth und Statt Freyburg
HERi|KOMMEN, EDELN RlTTERN UND BCR||GEREN DASELBSTEN.

A LA MEMOIRE DESQUELS FRANÇOIS DE
[| BESSON , ESCUYER, CHEVALIER DE L'ORDRE
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DU ROY, Il CAPITAINE ENSEIGNE DES CENT SUISSES
||
A FAICT APPOSER LE PRESENT

EPITAPHE, LE XII .lUILllLET 1 60 1 .
j|
PRIEZ DlEU POUR EUX.

Kpitaplie de François de Besson et de sa famille.

Armes. De. . . à la bande d'azur chargée d'une fleur de lis d'or et accompagnée de deux lions

rampants de. . .

— Coupé de . . . et de. . .

— De ... à la rose de. . .

i\ls. C. fol. g4 (reproduction figurée) "'.

JACQUELINE DE MOISTMILLET.

1746. — Cy devant gist noble femme Jacqueline de Montmillet, en son

vivant femme de noble homme pierre habert, notaire et secretaire du roy

(1)
Il existe un autre dessin de cette épitaphe dans les Tombeaux de (îaignières (orig. m».), fol. 73.
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ET DES FINANCES, VALLET DE CHAMBRE ORDINAIRE DUDICT SEIGNEUR ET BAILLY DE

L'ARTILLERIE DE FRANCE, LAQUELLE DECEDDA LE XXVIl' OCTOBRE MDLXXVII. - PRIEZ

Dieu pour son ame.

Armks. D'azur au pélican d'or.

Mss A', p. 35 1; — B\ p. 1A0.

HILAIRE RODELIN + MARIE ARROGER + MARIE RODEUN.

Epitapbe gravée sur une petite table carrée de pierre, encadrée d'une bordure

à compartiments en inarbre blanc et noir, et accompagnée de deux cintres, celui

du baut orné d'un calvaire avec le défunt, sa femme et sa fille, représentés à

genoux; celui du bas, d'une tête de mort sur des ossements en sautoir :

1 747. — CY DEVANT GISENT HONNORABLES PERSONNES HlLAIRE RODELIN, BOUR-

GEOIS
||
de Paris, qui décéda le xihie jour de

||
apvril mvic

xiiii;

Et honnorable femme Marie Arro||ger, sa femme, laquelle deceda le

II"
||
JOUR DE JUING MVlc X;

Et Marie Rodelin, sa fille, laquelle | deceda le xv* janvier, mvic
vi.

Mss A 1

, p. 35a; — B\ p. i.
r>a; — Bibl. nat., ms. fr. 8237, p. 3'i (reproduction figurée).

GUILLAUME COLLE + . . . VENDUREAU.

Tombe plate dans la croisée :

4748. — Cy gist et repose honnorable homme Guillaume Colle, en son

vivant bourgeois de Paris, aagé de lxxiii ans, deccedda en sa maison le

XXVI e JOUR DE MARS MDCXVI;

aussy gist honnorable femme vendureau, femme dudict collk, aagée de

.., qui decedda en sa maison, le... jour de... mdc. . .

Lesquels Colle et sadicte femme ont laissé des enfans, sçavoir : maistre

Vincent Colle, notaire au Chastellet de Paris, et Marguerite Colle, frère

et sœur, qui en la memoire de leursdictz pere et mere ont faict poser et

mettre ceste presente tumbe, suivant la permission de messieurs les mar-
guilliers de l'eglise de ceans. - priez dleu pour eulx.

Mss A
1

, p. 356;— B\ p. « 7 5.
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Epitaphes et monuments funéraires appliqués contre le pilier 5 :

PERRETTE PATIN.

Inscription en lettres gothiques sur une table de pierre :

1749. — Les marguilliers de l'œuvre et fabricque de l'église de céans et

leurs successeurs, sont tenuz et obligez faire dire deux basses messes par

chascune sepmaine de l'an, sçavoir le mardy du sa1nct esperit et l'aultre,

le samedy, de nostre dame, et en la fin de chascune desdictes messes dirt

De profundis avec les oraisons Inclina, Domine quesumus et Fideuum, don-

ner ET LIVRER CHOSES NECESSAIRES POUR VIN, LUMINAIRE ET CALICE ET TOUTTES

choses necessaires, pour l'ame de feu honnorable femme perette patin, en

son vivant vefve de feu jacques malherbe, en son vivant marchant espi-

cier, bourgeois de paris et auparavant vefve de feu toussaint maillart;

et pour ce faire ladicte perrette patin a donné, par donnation faicte entre

vifs, a ladicte œuvre et fabricque plusieurs rentes et heritages destinez

des leur vivant ausd1cts marguilliers de ladicte œuvre, ainsy que plus

amplement est contenu et declairé es lettres de ce faictes et passées par

devant Jean Hinselin et Jacques Le Clerc, nottaires au Chastelet de Paris,

LE VENDREDY XXIVe JOUR DE MARS M D LXXXI. — PRIEZ DlEU POUR SON AME.

Bibl. nat. , ms. fr. 8237, fol. 11.

MATHIEU BARNIER + MARIE SUART.

Inscription gravée en lettres gothiques sur une table de pierre avec bordure à

compartiments en marbre blanc et noir, accompagnée de consoles renversées

à rosaces et guirlandes de feuillage, le tout surmonté d'un fronton orné d'un cal-

vaire, avec la représentation des défunts à genoux et, derrière chacun d'eux, un

écusson armorié :

1750. — Cy devant, soubz ceste tumbe, gisent les
I
CORPS DE HONNORABLES

personnes Mathieu ij Barnier, lu y vivant pelletier et
||
vallet de chambre

ORDINAIRE DU
||
ROY, LEQUEL EST DECEDDÉ LE V e OCT||OBRE MIL V C

IIII
XX

VI, AAGÉ DE

LXIII
D
ANS, IX MOIS; ET MARIE (1>SUART, SA ! FEMME EN SECONDES NOPCES , DECEDDÉE||

LE 2e iOUR DE FEBVRIER MIL VI
C
XXXII,

||
AAGÉE DE 84 ANS, AVEC LEURS

||
ENFANS

AUSSY DECEDDEZ.
||
PRIEZ DlEU POUR LEURS AMES.

||
JUSTORUM ANIMEE

||
IN MANU

DEI SUNT. (Sap. 3.)

Armks. Barnier : De. . . au chevron de. . . accompagné de trois étoiles de . . . et surmonté

d'un croissant de . . .

Svart : De . . . à une gerbe de blé de . . .

Bibl. nat., ms. fr. 8237, p. 18; — Mss A', p. 353; — B\ p. 160; — C\ fol. 66 (repro-

ductions figurées).

(l)
Les manuscrits A' et B' lui attribuent le prénom d'Anne.
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DENIS + MARTIN LE SUEUR.

Inscription gravée sur une lame de bronze, avec deux écussons aux angles

inférieurs :

MM. — D. O. M. Cy gisent nobles hommes Denis Le Sueur, vivant seigneur[|

des tournelles et du charmet, intendant de la mal||son et affaires de madame

la duchesse de beaufort,
||
a elle donné par le choix du deffunct rov henry

||

le Grand, de très heureuse mémoire, et depuis la
||
mort d'icelle dame de

MESSIEURS DE VENDOSME, SES ENFANS,
||
LEQUEL DECEDA LE XIII

e JOUR DE DECEMBRE

MVIC
XXIII;

||
ET NOBLE HOMME MARTIN Le SUEUR, SON FRERE, AUSSI

||
VIVANT SEI-

GNEUR DES MESMES LIEUX, CAPITAINE ET GOUVER||NEUR DE LA VILLE ET CHASTEAU

DE CRECY, QUI MOURUT LE
II
XVIe AOUST M V1

C
XXXIII. IL Y A FONDATION DE DEUX

MESSES | PAR CHASCUN AN, AU JOUR DE LEUR DECEDS, PAR CONTRACT
||
DU XVIIe

JUING M VIe XXXVII.

G. P. S. GENTILITIA NECESSITUDINE CONJUNCTUS,
||
ACCEPTI BENEFICII NON IMMEMOR,

PONI CURAVIT. || REQUIESCANT IN PACE.

Armes. D'azur à trois soucis d'or.

Mss A
5

, p. 354; — B\ p. 1G1 ; — C fol. 81 : — D, fol. 1C0 (reproductions figurées).

MICHEL OULRY + ANNE DE MALCOT.

Epitaphe gravée sur une table de marbre bordée de moulures, surmontée

d'un fronton qui encadrait un cartouche timbré d'un heaume à lambrequins, et

accompagnée dans le bas d'un autre cartouche en accolade, le tout en marbre

blanc et noir :

1752. — Cy devant est le sepulchre de
||
messieurs Oulry,

||
ou gist noble

homme Michel
||
Oulry, ancien juge consul, receveur

fl

général de l'HostelDieu

ET ANCIEN
II

MARGUILLIER DE CETTE PAROISSE,
||
LEQUEL DECEDA LE 16 DECEMBRE

M VI
e LXIX.

Et dame Anne de Malcot, sa
||
femme, laquelle décéda le. . . | Priez Dieu

POUR EUX.

Armes. De . . . à la croix de . . . chargée de cinq coquilles de . . .

Bibl. nat. , ms fr. 8237, p. 109 ( reproduction figurée).
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PIERRE DESMARAIS + MADELEINE LALOLETTE.

Épitapbe gravée sur une table de marbre blanc encadrée de moulures :

4753. — IrtS. — Petrus Desmarais, 87 annos et 3 menses natus, quos

FERE TOTIDEM
||
HUJUS .«DIS SACRyE REBUS TEMPORALl||BUS INSERVIENS, INTEGRI-

TATE PROBATA,
I
CONSUMPSIT, RECTUS VIVENS MORTUUS

j|
EST PLENUS DIEKUM IN SENEC-

TUTE ! BONA, EODEM DIE VENERIS QUO SALVATOR MUNDI ANIMAM PATRI RECOMMEN-||

DAVIT, 31 MARTII, HORA 12, SALUTIS ANNO 1 673.

MAGDALENA LALOUETTE, UXOR SUAVISSIMA, ! PRjEDECESSERAT, DIE 17 OCTOBRIS,

ETATIS SUvE 60.

Quorum mémorise marmor filius po[|suit, ea pr>€sertim mente ut pus lec||to-

rum precibus optimorum parentum
||
animyc in pace requiescant. ave maria.

Ma. C, fol. 100 (reproduction figurée).

GRATIEN MENARDEAU * GENEVIEVE LE BREST.

Epitaphe gravée sur une table de marbre blanc veiné, encadrée d'une large

moulure de marbre noir :

il'ài. — D. O. M.
Il

Gratiano Menardeau,
||
clarissima apud Brittones

||
gente

orto, ! in decuria Parlamenti
||
senatori integerrimo, Genovefa Le Brest,

|

mœrens uxor posuit,
||
optimo marito et sibi.

vlxit ille annos lxiiii,
||
decessit octobris xiiii (l) m dc lviii.

||
h^c vero

nata annos lxx,
||
obiit die ultima decembris

||
m dc lxxxix.

||
utrique, lector ,

bene precare.

Bibl. nat., ms. fr. 8937.
P-

»6<*>; — Mss C\ fol. 92; — C\ fol. 3a6;— Tombeaux de Oai-

gnières (Oxford), t. IV, fol. îa (reproductions figurées).

(1) Ou : le 1 3 octobre 1657 (Ms. G 1

). de rrpilier de Menardeau*. On dut la déplacer

(!) D'après une note de ce recueil (p. 326) et plus tard, en vue de la rapprocher des épitaphes

les indications du manuscrit C, cette epitaphe se de Charles et Claude Menardeau (cf. ci-dessus,

trouvait Tonlrele dernier pilier de la a* rangée n
01

i5<>7 et i568), puisque, d'après une autre in-

de la nef, à main gauche en entrant*, ce qui dication du manuscrit français 8937 (p. oti),elle

correspond très exactement au pilier 5, qui est se trouvait fixée au pilier 65.

d'ailleurs désigné dans les épitaphiers sous le nom

•j3
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JEAN-BAPTISTE AJfE + CATHERINE RERTHELOT.

Inscription gravée au-dessous d'une tète de mort ailée sur une table de

marbre blanc, cintrée dans le haut et bordée de fdets en marbre noir :

4755. — D. O. M.
||
Cy devant repose le corps de Jean

||
Baptiste Ame, es-

cuyer, conseiller secretaire
||
du roy, maison .et couronne de france, | decede

le 17* jour
||
de janvier l68l, âgé de 46 ans ou

||
environ;

Et de dame Catherine Berthelot,
||
son espouse, morte le 14 septembre

||
1702,

âgée de 64 ans.
||
priez dleu pours leurs

||
ames.

Armes. De . . . à lafascc de . . .

Bibl. nat. , ms. fr. 8287, fol. lao (reproduction figurée).

Au pied du pilier, une tombe plate de pierre portail cette épitapbe, gravée au-

dessous d'un cartouche avec écusson timbré d'un heaume à lambrequins :

1756. — D. O. M.
Il
Cy gisent les corps de deffunct

D
Jean Baptiste Amé,

escuyer,
il

conseiller, secretaire du roy. decede le 7 janvier l68l;

Et de dame Catherine Berthe||lot, son espouse, decedée le 4
e septembre 1702.

||

Priez Dieux pour
||
leurs âmes.

Ms. C, fol. io3 (reproduction figurée)'
1

'.

Inscriptions fixée au pilier 3 1 :

ZACHARIE THÉVENET + MARIE MÉGISSIER.

Inscription gravée sur une table de pierre, au-dessous d'un calvaire, avec la

représentation du défunt avec ses deux fils, et de sa femme, à genoux, et accom-

pagnée dans le bas de deux écussons :

4757. — Les marguilliers presens et avenir de l'œuvre et fabrique
||
de

l'eglise monsieur sainct eustache sont tenuz faire dire, chanter
||
et cele-

brer perpetuellement, a l'intention d'honnorable per
||
sonne zacharie the-

venet, vivant marchant tapissier et bour||geois de paris, et de marie

megissier, jadis sa femme, laquelle
||
deceda le vendredy x' jour de fevrier

1606, et ledict thevenllet le xxvii* jour de may 1607, au chœur de i.a-

dicte eglise, par
||
chacun an, le lundy, lendemain de la pentecoste, a sept

(l>
Le dessinateur, en recopiant ses notes, avait la place logique est indiquée d'une façon iiidisrula-

cerlainement interverti les deux inscriptions , dont Lie par les mots : <rcy devant repose- et <rry gisent"

.
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HEURES
I
DU SOIR, UN SALUT AUQUEL SE DIRONT LES VESPRES DU JOUR ET EN FIN H

SERA CHANTÉ, EN ALLANT SUR LA SEPULTURE DESDICTS THKVENET ET Me||gISSIER
,

regina cœ.li lsetare, avec les orgues qui joueront al|iternati vement, comme
Magnificat, et sur ladicte fosse sera dict

||
Ne recorderis, De profundis et

les oraisons accoustumées, et
||

sera chanté le respons des vespres eu
advenit ignis par deux

||
des six chappellains et les deux clercs revestus de

chappes
||
et avec les orgues; sera aussy fait l'office par m. le curé ou

||

par l'un de messieurs ses vicaires; auquel salut assisteront mondict
||
sieur

le curé, messieurs ses vicaires, six chappellains, diacre, soubz diacre,
|

deux clercs du chœur, deux clercs de l'œuvre, les quatre enfans
||
de chœur

et les quatre vergers, et en allant sur ladicte sepulture
||
sera porté la

croix par un prebstre revestu de son surplis, a
||
costé duquel seront deux

enfans de chœur portant deux ch an||deliers d'argent et deux cierges blancs

ardens et les deux
||
autres deux torches blanches allumées; lequel sieur

curé ou ce[|luy qui fera l'office avec les deux clercs seront revestus de
||

chappes qui auront skrvy ledict jour, et le sieur curé ou celuy
||
qui fera

la predication sera tenu avertir le peuple de se trou || ver aud1ct salut,

et a tous les dessus dicts sera faict la distribution
||
tant d'argent que de

bougie, aussy qu'il est accordé, le tout
||
moyennant certaine somme de de-

niers en argent comptant
||
que pour ce lesdicts sieurs marguilliers

|[
ont

RECEUE, COMME IL APPERT PAR LE CONi|TRACT PASSÉ PAR DEVANT DOUJAT ET Le
||

Camus, nottaires au Chastellet de Paris, le jeudy iihe jour de
||
may mil

six cent six.
||
Priez Dieu pour les trespassez.

Armks. Théyenet : D'argent au croissant d'azur surmonté d'un cœur de gueules, d'où sortent

deux quintefeuilles d'azur tigées de sinople.

MÊGissiEit : D'argent un chêne de sinople.

Ms. G 1

, fol. 7^i (reproduction figurée).

Au pied du pilier, une tombe plate portait cetle épitaphe :

1758. — Cy gist honnorable personne Zacharie Thevenet, en SON VIVANT

MARCHANT TAPISSIER ET BOURGEOIS DE PARIS, QUI DECEDA LE XXVII e JOUR DE MAY

MDCVII, ET HONORABLE FEMME, MARIE MEGISSIER, JADIS SA FEMME, LAQUELLE

DECEDA LE VENDREDY X e JOUR DE FEBVRIER M DC VI.

Mss A3

, p. 3i>();— B\ p. l()ô.

JEAN-BAPTISTE DE BENCIVENiNI.

Contre l'un des piliers de la chapelle de Saint-François, on lisait Fépitaphe gra-

vée sur une table rectangulaire de pierre, encadrée d'une large bordure à com-

partiments en marbre blanc, noir et jaspé, surmontée d'un fronton roulé, dé-

coré d'un cartouche avec un écusson timbré de la crosse et de la mitre, et

i3.
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accompagné dans le bas d'un autre cartouche portant une tête de mort ailée et

couronnée de lauriers, sur des ossements en sautoir:

1759. — D. O. M. | Hic jacet pi,c memorlc keveren||dus in Christo pater

JOHANNES BAPTIS||TA DE BeNCIVENNIS, NOB1LIS FlORENTINUS,
||
ABBAS BELLEFRONDEUS,

CONSII.IARIUS
||
PRIMUSQUE CATHERINE MEDICyt, QUONDA M

||
FrANCORUM ReGIN/E,

1 II I MOSINAR1US,
||
QUI OBIIT PARISIIS DUODECIMO KALENIMS

|
DECEMBRIS I J()S.

HIC JACET P1.E ME.MORI.E HUVBREN
DUS m CMR1STO PACER JOHANNES-BAPTI

.* DE BEMC1VBNNI4 NOBILIS PLOBENTINl^

M BELLïFONUeU*, CONâJLIAKIU.S
,

PRIMIâ^. CATHERIN* MEUIOB , OUONDAM

FRANCORUM RKOINA ETEAtOÂlNARlU^,

O^Ul OBIIT PAKJJHIS DUODSCUWU h. ,

PKÏ'RUS Ut Bt'NCIVIiNN^,J(Uif

UeilOR BENBFICIOKVM MTHUO
MfRI TO HOC M0MUM6XTV» MÇMltélàt
CURO POiUiT

SQL.nfuicscat

Ëpitaphe de JcHii-BauliVle de Bcncivcimi.

PETRUS DE BENCIVENNIS, NEPOS, NON lMi|M£MOR BENEFICIORUM , PATRUO SUO
BENE

||
MFRITO HOC MONUMENTUM MŒRENS | CURA POSUIT.

||
REQUIESCAT IN PACE.

Armks. De gueules à lafasce d'argent chargée d'une croisette ancrée, ou pattée, de g-ueules

entre deuxfleur» de lis d'azur et surmontée d'une rose d'or.

Mss A', p. 353; — C, fol. 71 ;
— D, fol. 173 (reproduction figurée) <'>.

'' Il existe deux autres dessins de cette épitaphe dans les Tombeaux de Gaignières (original),
fol. lia, et (Oxford), t. IV, fol. t3.
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Inscriptions fixées au pilier 4o :

JEAN JOUAN + MARIE PIGNIER.

Epitaplie gravée sur une table de marbre à crossettes, encadrée de moulures,

surmontée d'un fronton en accolade portant un écusson entre des brandies de

lauriers, et décorée à la base d'un cartoucbe avec tête de mort sur des ossements

en sautoir accompagnée de deux triglypbes :

1760. — Cy gist honnorable homme
II

Jehan Jouan, vivant marchant
||
bour-

geois de Paris, ancien commissaire
||
des pauvres et garde de l'espicfrie

||
de

ceste ville de Paris, qui deceda
||
le xviii novembre mil vic

||
cinquante, a âgé

de xlv ans, et
II

de Marie Pigner, sa femme,
jl
qui deceda le . . .

Il

Priez Dieu

POUR SON
II

AME.

Armes. De ... à trois chardons de . . . au chefde . . . chargé d'un croissant de . . . entre

deux étoiles de . . .

Bibl. nat. , ms. fr. 8287. p. 87 (reproduction figurée).

JACQUES FERRIOL.

Son épitapbe était gravée sur une table rectangulaire de marbre noir, cintrée

dans le bas, bordée d'un filet avec accolade fleuronnée à la base, et surmontée

d'un fronton ornée d'un cartouche avec écusson timbré d'un heaume à lambre-

quins :

1761. — D. O. M.
Il
Adsta, viator.

||
Hic corpus positum quiescit viri clarissimi

||

AC INTEGERRIMI, DOMINI DOMINI
||
JACOBI FERRIOL

, ||
QUI IN SUPREMA MEDIOMATRI-

CUM CURIA SENATOR
||
ET JUDICUM QUI DE PECULATU COGNOSCERENT,

||
UND1QUE A

HEGE DELECTORUM, ! UNUS DE 1NTEGERRIMIS FUIT.
||
MORTALIS ESSE DESIIT 14 KALEN-

DAS JUNII, ANNO 1667.
||
METAS EJUS VITjE MORS FIXIT CUJUS ERUDITIO

||
METAS NON

HABUIT.
I
Mens ENIM EJUS tam late patuit quam natura.

||
Tempus OMNE PRi£-

sens illi fuit, qui pr^teritorum
||
monumenta s^.culorum omnia memoria

continebat.
||
nusquaim hospes fuit qui situs locorum, mores et

||
linguas om-

nium noverat populorum.
||
themidis sacerdos integre sancteque

||
juris edidit

oracula,
il
in id intentus unice ut dei voluntatem cum

||
auctoritate prin-

cipis et utilitate publica
||
conciliaret.

Mœsta conjux, Maria de Silvecanne,
||
lugentesque liberi, Constantinus,

carolus, augustinus ferriol,
il

hoc monumentum posuere, die 26 mensis

martii
ii

1668. ! puris, viator, cœl1tes precibus move,
||
ut

||
requiescat in pace.
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Armks. D'azur semé de roses d'argent, à la bande d'or chargée de trois fumeêtmm de sable,

brochant sur le tout.

Mm C\ fol. 97; — D. fol. 171: — F\ |>. Sso; — P. p. 1 08.

<U$

rw
'> c

£$

'Àr

* y

:>.;

g y AJPtA VMTOR. :,
•

AOiNTtOBWWMl DD.
MC\>Bt* FjeRaiOL

--{UU1N «WREMA MECIOMAIUICÙM flUIUA ,

ET^imciut, çui dç*>sij>latu coc^tfet

N(^|| PlTK0rffcJU*l« H»

-,j»:wTiî«c4*tfiijr ctyijs bwiditio.^ïti»

' cwïji'ii&r
SJTVS i t>^UO)p)M mÔkeî. jrr

*ORS Suiçytofni

Kpitaplic de Jacques rVrriol ;

SIMON PIMUERÎSEL + LOUISE POIRET.

Inscription gravée sur une table de pierre avec bordure à compartiments en

marbre blanc et noir, surmontée d'un fronton roulé avec doux urnes aux angles,

qui encadrait un cartoucbe avec le monogramme du Clirist au-dessous d'une tète

(l)
Réduction d'an dessin du manuscrit (',' (fol. 07). — Il existe un dessin identique dans le manu-

scrit D(fol. 171).
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d'ange ailée, et décorée à la base d'un autre cartouche en accolade avec tète de

mort sur des ossements en sautoir :

1762. — Hic ut sacramento et fide, sic sorte
||
juncti jacent et in spem

RESURRECTIONIS
||

QUIE3CUNT SlMEON PlMPERNEL, QUI OBUT
||
DIE 2. SEPTEMBRES , AN-

NO l6j2;

Et Lodoica Poyret, uxor ejus charis||sima, quam intempestiva mors abstulit,
i|

1V° KALENDAS OCTOBRIS, ANNO REPARATjE SALUTIS
|]
MILLESIMO SEXCENTESIMO TRIGE-

SIMO SEPTIMO.
||
REQUIESCANT IN PACE.

Bibl. nat., ms. fr. 8287, p. 92 (reproduction figurée).

Au pied du pilier, leur tombe plate portait cette épitaphe :

4763. — HOC SUB TUMULO JACENT SlMEON PlMPERNEL ET LODOICA PoiRET CON-

JUX EJUS CARISSIMA. — REQUIESCANT IN PACE.

MssA',p. 359;— B\ p. 196.

Épitaphes et monuments funéraires fixés au pilier 3o, contre la chapelle de

la Trinité :

JEAN LANGLOIS * DENISE FENIN.

4764. L'âme a vie de l'Eternel.

celluy qui a faict ceste tumbe eriger

sur les regrets de sa chere partie

C'est Jehan Langlois, pour son corps y loger

Quand d'icelluy sera l'ame sortie.

vous qui vivez en la mortelle vie,

en attendant le celeste depost,

Veuillez prier pendant qu'estes dispos

affin qu'au ciel vostre ame soit ravie.

Dieu créateur au salut vous convie.

vous estes sourds a ses divins propos.

Hélas! pensez que la fiere Atropos

Sans advertir vostre cours abrevie.

Si je receus de mes travaulx le comble

Que terminai au lieu de Villemomble

Mil six cens neuf, feste de tous les saincts

[Lesquels] ayant exaucé ma prière

M'ont par honneur ce jour clos la paupière

Pour oublier tous les mortels dessins.

icy devant gist denise fenin

Laquelle ayant ci bas vescu sans blasme
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Lasse du mal trouve un repos divin.

Mortel vivant, priez Dieu pour son âme.

VlVAM POST MORTEM.

Armks. Lânglois : D'azur à l'aigle d'or.

FtMM : De. . . au cep de vifpie fruité , accolé d'un échaltu de.

Mss k\ p. 351; — B', p. iC-j,.

Cy DEVANT G1ST SOUBS CETTTVMBE HON-
NORABLE1JOMEJEHAN DU MARBSTZ MARCH*
KRIPPŒR BOURGEOIS DE PARIS ET ARCHES
DE LAVILLE L'UN DU NOMBRE DES CENT ARBA-

LESTRJERS ETP1STOLLIERS DECETE VILLE

DE PARIS,LEQUEL DECEDA LEJEUDY XVIII
**

JOURDEJUILLET MlLVl'viU.

AUSSY G1ST SOUBS LAD'tUMBE HONNORAB1E
FEMME LOYSE GOUD1ER FEMME DUd'dCT.

T

JEHAN DU MARBSTS LAQUELLE DECEDA LE
MARDÏ XII JANVIER 1 638 -

J^ric/L >ûicu pour cilIxj.

TOUT BIEN VIENT DE DlEU-o,--.

Kpilaplie de Jean Uuinaresl et de Louise Goudier '
.

JEAN DUMAREST + LOUISE GOUDIER.

Inscription gravée sur une table de pierre, dans un encadrement d'attributs

lunéraires surmonté d'un calvaire, avec la représentation des défunts, à genoux,

Réduction d'un dessin du manuscrit C (fol. 76). — Il existe un dessin identique dans lo ms. fr.

8^37 (p. Sa).



EGLISE PAROISSIALE DE SAINT-EUSTACHE. 185

le mari accompagné de six fils, avec son patron saint Jean à ses côtés, et la

femme, près de saint Louis, accompagnée de sept filles :

4765. — Cy devant gist soubz cette tumbe hon||norable homme Jehan du

Ma||restz, marchant | frippier, bourgeois de Paris et archer
||
de la ville,

l'un du nombre des cent arba||lestriers et pistolliers de cette ville
I
DE

Paris, lequel décéda le jeudy xviiie
| jour de juillet mv c

viii.

aussy gist soubz ladicte tumbe honnorable
i
femme loyse goudier, femme

dudict deffunct ! Jehan Du Marests, laquelle décéda le mardy xu* jan-

vier 1638.
H
Priez Dieu pour eux.

||
Tout bien vient de Dieu.

Armes. Dumarbst : De . . . à quatre liges d'osier issant d'un marais.

Goudier : De ... à la barrique renversée en barre, au renard rampant de . . . con-

tourné au-dessus.

Mss As
, p. 35o: — B\ p. 198; — C, fol. 76; — Bibl. nat., ms. fr. 8a3 7 , p. 3a.

JEANNE HERPIN.

Inscription gravée sur une table rectangulaire de marbre noir, encadrée d'un

filet de marbre blanc :

4760. — Par acte d'assemblée de messieurs les marguilliers en charge
j|

[ET] ANCIENS DE CESTE EGLISE, TENUE AU BUREAU DE LA FABRIQUE, LE
II

XXIII e JOUR

DE MAY MIL VI
e LX, L'ASSIGNATION DU FONDS

||
DESTINÉ A LA FONDATION DE LA

MESSE QUOTIDIENNE QUI SE DICT
||
A SIX HEURES, FAICTE PAR JEANNE HERPIN, VEUFVE

DE CHRISTO||PHLE HERBELOT, PAR CONTRACT DU XII JANVIER MIL VI
C
I,

||
PAR DEVANT

Chevalier et Baudequin, notaires au Chastelet, a esté
fl

transférée sur une

MAISON APPARTENANTE A LADICTE FABRICQUE, SCIZE
fl

AU COIN DES RUES TlQUE-

TONNE ET MONTORGUEIL, CY DEVANT APPELÉE
||
L'HOSPITAL SAINCT EUSTACHE,

ATTENDU QUE LES DEUX MAISONS SCIZES
||
RUE DE BEAUVAIS, DESTINÉES PAR LADICTE

HERPIN, A L'EFFECT DE LADICTE
||
FONDATION, ONT ESTÉ DESMOLIES PAR ORDRE EXPRÈS

du Roy pour
fl

servir au bastiment du Louvre et les xxx mille livres pro-

VENANS DE
fl

LA VENTE D'iCELLES ONT ESTÉ EMPLOYEZ UTILEMENT AU DESIR DU CON-

J

TRACT DE LADICTE VENTE PASSÉ PAR DEVANT Le CAT ET Le SEMELIER,
||
NO-

TAIRES, LE 28 AVRIL MIL VI
e LX ; CE MARBRE AYANT ÉTÉ APPOSÉ DE L'AVIS DESDICTS

SIEURS
fl

PRESENS ET ANCIENS MARGUILLIERS POUR PERPETUER A LA
||
POSTÉRITÉ LA

CELEBRATION DE LADICTE MESSE, QUI SE CONTINUE A
||
L'INTENTION DE LADICTE DAME

Jeanne Herpin, tous les jours, a six
fl

heures, a la chapelle de Saint Michel

DE LA CROISÉE D'iCELLE
fl

EGLISE, CE JOURD'HUY XIII* JOUR DE JUIN M VI
e
LX. | Re-

QUIESCANT IN PACE.

Bibl. nat., ms. IV. 8-237, p. 1 (reproduction figurée).

iv. «4
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JEAIN DESNOUELLES.

Inscription gravée sur une fable rectangulaire de marbre noir, accompagner

de deux cintres de marbre noir, décorés d'ornements en bronze doré, celui du

haut, d'un écusson timbré d'un heaume à lambrequins, celui du bas, d'une tête

de mort ailée, couronnée de lauriers sur des ossements en sautoir, entre deux

pommes de pin :

1767. — Est inhumé en ceste église Jean Desnouelles, esJcuyer ordinaire

[de la] bouche du Roy, le dernier ma y 1690; J
en laquelle il a fondé a per-

pétuité CE QUI ENSUIT : PREMIEREMENT UN SALUT POUR LA PERSONNE DU ROY ET

DE | TOUTE LA FAMILLE ROYALE, LE JOUR ET FESTE DE SAINT LOUIS, LE
||
VINGT-

CINQ AOUST DE CHACUNE ANNÉE, COMPOSÉ DES VEPRES
||
DU JOUR ET PsEAUMES QUI

CONVIENDRONT, CEXAUDIAT JUSQU'A DOMINE SALVUM FAC REGEM QUI SERA REPETE

DEUX
H
FOIS; LES OREMUS QUI SUIVENT JnVIOLATA AVEC UN De PRo\\fUNDIS SUR SA

SEPULTURE ET l'OrEMUS; LEQUEL SALUT NE
||
POURRA ESTRE REMIS A UN AUTRE

jour pour quelque
||
cause que ce soit; plus, le dernier may de chacune j

année qui est le pareil jour de l'enterrement dud1ct
||
deffunct sieur des

nouelles, un obiii complet, composé
||
d'une haute messe de requiem et deux

basses avec une
||
representation mortuaire et la grosse sonnerie, la \ veille

et le jour, vlgilles a neuf leçons, laudes et recom\mandaces ; plus cin-

quante deux messes par an, qui
||
est une messe par chaque semaine, le jour

du mer||credy, pour le repos de l'ame dudict deffunct sieur des nou||elles,

et celles des deffuncts sieur et dame rousseau, ses oncle \ et tante, et

bienfaicteùrs ; pour l'execution de laquelle fondation
||

sera fourni les

beaux ornemens et tout le luminaire necessaire
fl
avec le pain et vin; les

orgues joueront audit salut qui sera
fl
sonné de trois vollées avec carillon,

le tout suivant qu'il est
||
plus au long porté au contract passé entre mes-

sieurs les marguilliers
||
de lad1cte eglise, de present en charge, le sieur

executeur testamentaire
||
et legataires universels dudict deffunct sieur

Des Nouelles, par devant
||
Le Fevre et Blanchard, notaires au Chastelet

de Paris, le i
f" aoust 1690.

fl
Priez Dieu pour son ame.

Armks. De . . . au chevron de . . . accompagné de trois noix de . . .

Bibl. mit. , ms. tir. 8337, p. 196 (reproduction figurée).

SERAPHIN DE MAUROY * RADEGONDE HARDOU.

Devant la chapelle de l'Assomption, vis-à-vis le pilier 3, épitaphe gravée sur

une tombe plate de pierre, sans aucun onnement :

1768. — d. o. m.
fl

icy reposent seraphin de
||
mauroy, ecuyer, conseiller

more||taire du Roy, maison couronne
||
de France et de ses finances, decedé

le . . . jour de . . . 1640.
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Et de dame Radegonde
||
Hardou, son espouse,

j|
qui trespassa le.

NOVEMBRE
||

I 669.

Armes. De sinople à la croix d'argent, au lion de sable brochant sur le tout.

Bibl. nal., ms. IV. 8a37 , p. 73; — Mss A', p. 36o; — B\ p. 199.

D

CY DEVANT DESSOUBZ CESTETUMBI
GIST HONORABLE HOME CLAUDE _.

GOUDIER MARCHAND FRIPPrER ET -

BOURGEOIS DE PARIS LUN DES SAIZSS

ORTEURS DELACHAASSE MADAME S
"

GENNEVIEFVE ET ARCHERZ DE LA VILLE

L'UNO DES QUATRE D1XINIERS DU NOM-

RE DES CENS ARBALESTRJERS ET PIS-

OLLIERS DE CESTE VILLE DE PARIS, .

EQDEL DECEDA LESABMEDY JLII.JOUR,

D2 MAY M.D.C.\n

ET A.USS1 G1ST HONORABLE FEME
MARGUERITE PELETTE EN SON VI-

VAIT FEME DUD.'cLAUDE GOUD1BR LA-

QUELLE DECEDA LE VENDREDY XXV *

JOUR DOCTOBRE M.D.Ull"xVi.

^PriaL^icu pour eitÂ<j .r D

Épitaphe de Claude Goudier et Marguerite Pelet ».

Inscriptions et monuments funéraires fixés contre le pilier 3 :

CLAUDE GOUDIER + MARGUERITE PELET.

Inscription gravée sur une table de pierre, dans un encadrement analogue à

celui de l'épitaphe de Jean Dumarest, vis-à-vis de laquelle elle se trouvait placée :

1769. — CV DEVANT DESSOUBZ CESTE TUMBE,
||
GIST HONORABLE HOMME ClAUIM

GOUDIER, MARCHANT FRIPP1ER ET | BOURGEOIS DE PARIS, L'UN DES SAIZES |
PORTEURS DE

l" Réduction d'un dessin du manuscrit C (fol. 69). Il existe un dessin identique dam le manu-

scrit D (fol. 172).



188 ÉPITAIMIIËH DU VIEIX PARIS.

la chasse madame saincte
II
Geneviefve, et archers de la ville,

Il
l'ung des

QUATRE DIZAINIERS DU NOM||BRE DES CENS ARBALESTR1ERS ET PIS||TOLLlERS DE CESTE

ville de Paris,
I
lequel décéda le sabmedy xii'

1
' jour

||
de may mdcxii.

Et aussi gist honorable feme | Marguerite Pelette, en son vi||vant

m me dudict Claude Goudier, la||quelle deceda le vendredy xxv E(,
>

J
jour d'oc-

tobre mdiiiix"* vi. p Priez Dieu pour eulx.
||
Tout bien vient de Dieu.

Aiimks. Pelbt : De . . . à trois roses de . . . tigées de . . .

Mss A s

, p. 35g; — B', p. «97; — C, fol. 69; — D, fol. 17a (reproduction figurée).

ÉpiUphe de Samuel François de Bresson et Françoise Truchon (3:
.

(,) Ou le aa'. d'après A' et B*. — « Ou le i5" d'après A' et B'. — m Réduction d'un dessin du

manuscrit ('.' (fol. 85).
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SAMUEL-FRANÇOIS DE BRESSON + FRANÇOISE TRUCHON.

ANTOINE DE RRESSON + MARIE EVRARD.

4770. — Cy devant gist le corps de maistre Samuel François de Bres-

son, vivant conseiller du rov, maistre d'hostel ordinaire de sa maison,

QUI TRESPASSA LE XXIIe JOUR DE JANVIER MDCXXX1I;

Et de dame Françoise Truchon, son espouze, qui decedda le xxn 1 octobre

mdcxxi. — Priez Dieu pour leurs âmes.

En ce mesme lieu reposent les corps de Anthoine de Bresson, vallet de

chambre de la Royne Catherine de Medicis, et de Marie Evrar, sa femme,

pere et mere du dit sieur de bresson. — priez dleu pour eulx.

Armes. Bressox : D'argent à la bande de sable endenlée en chef d'or et accompagnée de deux

trèfles de sinople.

Trvcuon : D'azur à deux couleuvres tortillées, enlacées et affrontées d'or; au chef cousu

de gueules, chargé d'un oiseau d'argent contourné.

Mss A
1

, p. 36o : — 13', p. 1 99 « : — G 1

, fol. 85 ;
- D, fol. 1 67.

CLAUDE HABERT + ANNE NICOLAS.

Inscription gravée sur une table de bronze carrée, sans aucun ornement :

1771. — Cy gist damoiselle Anne Nicolas, veufve de feu Claude
II
Habert,

VIVANT ESCUYER, SIEUR DE SAINCT LEONARD, CONSEILLER DU ROY ET
J
PRESIDENT

AU BUREAU DES FINANCES DE RlOM EN AUVERGNE,
||
LAQUELLE PAR SON TESTAMENT

A FONDÉ EN CESTE EGLISE DE | SAINCT EUSTACHE, SA PARROISSE, UNE MESSE BASSE

TOUS LES VEN||DREDIS DE CHASCUNE SEPMA1NE, A PERPÉTUITÉ, EN MEMOIRE DE !' LA

PASSION DE NOSTRE SEIGNEUR JHESUS CHRIST ET DES FIDELS TRESPASSEZ, | EN

L'AUTEL DE LA TRES SAINCTE TRINITÉ, QUI EST CONTRE UN PILLIER,
||
A COSTÉ DE

L'ŒUVRE, QUI SERA SONNÉE ET CELLEBRÉE A UNZE
||
HEURES ET DEMIE, APRES

LAQUELLE LE PREBSTRE QUI L'AURA | DICTE IRA SUR LA TOMBE ET SEPULTURE DE

LADICTE DAMOISELLE, ESTANTE
||
DERRIERE LADICTE ŒUVRE, OU IL RECITERA DEVO-

TEMENT Libéra me
||
Domine, De profundis et les oraisons accoutumées pour

||

LES MORTS, COMME PLUS A PLAIN IL EST PORTÉ PAR LE CONTRACT
||
DE CE PASSÉ

AVEC MESSIEURS LES M ARGUILLIERS , PAR DEVANT LE VASSEUR | ET Le SEMELIER,

NOTAIRES AU CHASTELLET DE PARIS, LE I
J
E JOUR DE JUILLET,

||
L'AN 1 634 ; LESQUELS

SIEURS MARGUILLIERS, EN ACCEPTANT LE LEGS FA1CT POUR RAIS||SON DE LA SUSDITE

FONDATION SE SONT OBLIGEZ, ET LEURS SUCCESSEURS A L'ACCOMPLISSEMENT

D'iCELLE ET DE LA FAIRE ENREGISTRER AU MARTYROLOGE DE LADICTE EGLISE.

W Le texte donne' par les manuscrits A' et B" laquelle dut être substituée plus tard le monument

est évidemment celui d'une épitaphe primitive à dont nous publions la reproduction.
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1)1 GESTE DISPOSITION DE DERNIERE VOLONTÉ ONT ESTÉ EXECUTEURS MONSIEUR

maistre Jacques Habert, sieur dudict Sainct Léonard, conseiller du Roy

et maistre ordinaire en sa chambre des comptes
||
et maistre louis boyhier,

AUSSY CONSEILLER DE Sa MAJESTÉ, AUDITEUR EN l| LADICTE CHAMBRE, A CAUSE DE

DAMOISELLE MARIE HABERT, SON ESPOUSE,
|]
ENFANS DUDICT SIEUR HABERT, DECEDE

ET INHUMÉ AUDICT RlOM, EN L'eJGLISE DE SAINCT AmABLE, LE 19 JUILLET 1596, ET

DE LADICTE DAMOISELLE | NICOLAS, QUI DECEDA EN SA MAISON A PARIS, LE 2f' D*OC-

tobre
H
1631.

Armks. Il <r.i 1:1 : De . . . à la tête de lion arrachée de . . .

Nicolas : D'azur au chevron d'argent accompagné en chef de deux lions affrontés et en

pointe d'une coupefermée , le tout d'or.

Hou 1eh : D'or au lion d'azur, au chef de gueules.

Mss A', p. 3S9: — B\ p. 19^; — G1
, fol. 86 (reproduction figurée).

Au pied du même pilier, derrière l'œuvre, épitaphe gravée sur une tombe

plate de pierre ornée d'écussons aux quatre angles :

1772. — Cy cist damoyselle Anne Nicolas, veufve de feu Claude Habert, vi-

vant ESCUYER, SIEUR DE SAINCT LEONARD, CONSEILLER DU ROY ET PRESIDENT AU

bureau des finances d'auvergne, decedée le xxv £ octobre m dc xxxi, laquelle

a fondé la messe basse qui se doibt dire tous les vendredys de chascune

sepmaine de l'année, a perpétuité, a l'autel de la tres saincte trinité,

a unze heures et demie, suivant le contract de ce passé par devant claude

Le Vasseur et Jehan Le Semellier, notaires a Paris, le xv f juillet mdcxxxiv,

a1nsy qu'il est porté par l'épitaphe gravée sur la lame de bronze attachéi

contre le pilier proche. — priez dleu pour son ame et de tous fideles tres-

PASSEZ.

Mss A*, p. 359; — B*, p. 193.

MICHEL LE SUEUR + ANNE BUEE + PHILIPPE BOURDREAU

MARIE LE SUEUR.

Derrière l'œuvre, tombe plate de pierre :

1773. — Cy gissent honnorable personne Michel Le Sueur, vivant mar-

chant CHANDELL1ER ET BOURGEOIS DE PARIS, LEQUEL TRESPASSA LE... JOUR DE...

L'AN M DC. . . ;

et honnorable femme jehanne buée, sa femme laquelle trespassa le

. . . jour de ... m dc. . .;

Et Philippes Bourdreau, secrétaire de la Chambre du Roy, gendre dudict

Michel Le Sueur et d'Anne Buée, sa femme qui trespassa l'an m dc v le

xxiv' jour de septembre;
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Et honorable femme Marie Le Sueur, femme dudict Philippes Bourdreau,

laquelle decedda l'an m dc . . . , le jour de ... — priez dleu pour eulx.

Armes. D'argent au cep de vigne à deux branches en sautoir de simple, fruitées de gueules; au

chef d'azur chargé a"un croissant d'argent entre deux étoiles du même.

Mss A', p. 358: —

B

4
. p. 192.

JEAN PINCHON + MARGUERITE GOMBAULT.

Contre le pilier 29, épitaphe gravée sur une table rectangulaire de marbre

blanc :

1774. — CY DEVANT REPOSE LE CORPS D'HONNORABLE HOMME
||
JEAN PlNCHON,

BOURGEOIS DE PARIS, ANCIEN
||
MARGU1LLIER DE CESTE ESGLISE, DECEDE LE JOUR

||
DE

PASQUES 18 AVRIL 1688, ÂGÉ DE 63 ANS.

Aussi repose le corps de Marguerite Gom||bault, son espouse, decedée le

26 MARS
I 1709, ÂGÉE DE 72 ANS, LAQUELLE A FONDÉ A PER||PETUITÉ UNE MESSE

BASSE, TOUS LES MARDIS A SEPT
||
HEURES PRECISES, SUIVANT LE CONTRAT PASSÉ

||

AVEC MESSIEURS LES MARGUILLIERS, PAR DEVANT
||
SAINFRAY ET SON COMPAGNON,

NOTAIRES, LE 18
||
DECEMBRE 1688.

||
PRIEZ DlEU POUR LE REPOS DE | LEURS AMES.

Mss C, p. 102; — Bibl. nal. , ms. fr. 8287, p. 124 (reproduction figurée).

CHARLES DAVID + ANNE LE MERCIER.

Contre le pilier qui séparait les chapelles de Saint-Nicolas et de l'Assomption,

se trouvait placée leur épitaphe, gravée sur une table de pierre, accompagnée

d'un riche encadrement architectural, avec incrustations en marbre blanc et

noir :

4775. — CY DEVANT GIST LE CORPS
||
D'HONNORABLE HOMME CHARLES DA||V1D,

VIVANT JURÉ DU RoY DES ŒU||VRES DE MAÇONNERIE, DOYEN DES | JURÉS ET BOUR-

GEOIS de Paris, ar||chitecte et conducteur du basti||ment de l'église de céans,

LEQUEL
II

APRES AVOIR VESCU AVEC ANNE Le
||
MERCIER, SA FEMME, L'ESPACE | DE

53 ans, il deceda le 4* jour
||
de décembre 165o, aagé de 98 ans.

Et ladicte Anne Ll Mercier, femme
||
dudict David, est decedée i.e . . . ||

Priez Dieu pour leurs âmes.

Texte d'après le dessin ci-après.
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Monument funéraire de Charles David et Anne Lemercier '
.

JEAN BOUDET + CATHERINE TANTON.

Entre les quatre derniers piliers du collatéral , tombe plate de pierre portant l'épi-

taplie suivante, dans un cadre elliptique avec agrafes, accompagné de deux écus-

sons, l'un armorié, timbré d'un heaume à lambrequins, l'autre portant le n° 60 :

4776. — Noble homme | Jean Boudet, sieur | de Bellierre, premier barbier i|

ET CHIRURGIEN DU ROY, ET DAME | CATHERINE TANTON, SA FEMME ET | LEUR FAMILLE,

ONT ESLSU ICY SOUBZ CESTE | TOMBE, LEUR SEPULTURE.
fj

. . . PRIEZ DlEU POUR EULX.

Armes. D'azur à lafasce d'argent accompagnée de trois étoiles d'or.

Mus A', p. 356;— B4

, p. 176; — G 5
, fol. 59 .

''' Réduction d'un dessin du manuscrit G* (fol 89). Il existe un dessin identique dans le tns. fr. 8937

fol. 88\
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HENRY BERRAN + ANNE NIVERT * PIERRE BERRAN.

Contre le pilier qui séparait les chapelles de Saint-Denis et de Saint-Nicolas,

épitaphe gravée sur une table rectangulaire de marbre blanc, encadrée de mou-

lures en marbre noir, et surmontée d'un écusson entouré de branches de lau-

rier :

4777. — Cy devant, sous ceste tumbe gi||sent et reposent les corps

D'HONNORABLEJl HOMME HENRY Ber||rAN, MARCHAND DR APIER
, |j
BOURGEOIS DE PARIS,

I
ANCIEN CONSUL ET

||
ANCIEN MARGUILLIER DE CESTE PARROISSE,

||
QUI DECEDA LE

XXVe JOUR DE MAY
||
MIL VI

e
||
LVIII, AAGÉ DE LXXX VI ANS;

Et de dame Anne Nyvert, sa femme, auparavant veufve de feu honno-

rable homme | claude prevost, marchand et bourgeois de paris,
||
laquelle

DECEDA LE IX
e JOUR DE JUIN MIL

)|
VI e LXV, AAGÉE DE LXXVIII ANS.

Lesquels ont conjoinctement fondé
||
en ceste esglise une basse messe quo-

tidienne ET UN GRAND
||
OB1T SOLENNEL POUR

||
ESTRE DICT TOUS LES ANS A PER||

PETUITÉ, PAR
||
CONTRACT DE FONDATION PASSÉ ENTRE

||
MESSIEURS LES MARGU1L||LIERS

DE LA FABRIQUE DE CEANS ET LESDICTS
|)
SIEURS ET DAME BERRAN, PAR DEVANT

Le Cat et
I
Le Semelier, notaires, le i* jour de mars

||
mil vi c lih, moyen-

nant CERTAINE SOMME DE
||
DENIERS PAYÉE COMPTANT, PORTEE PAR

||
LEDICT CONTRACT.

Aussi gist honnorable homme Pierre
||
Berran, leur fils, aussi vivant

MARCHAND
||
DRAPPIER, BOURGEOIS DE PARIS, LEQUEL | DECEDA LE Xe JOUR DE SEP-

TEMBRE MIL VIe
| XLIII, AAGÉ DE XXVIII ANS OU ENVIRON.

||
PRIEZ DlEU POUR EUX.

Armes. Beriiax : De ... à lafascede. . . accompagnée en chef de trois croissants de . . . et

en pointe d'un croissant de. . .

Niyert : De . . . à trois chevrons de . . . accompagnés de trois tourteaux de . . .

Mss C1
, fol. 93; — D, fol. \8(>bis (reproductions figurées).

COLLATÉRAL DE LA NEF. — COTÉ GAUCHE.

Dans la croisée, tombe plate devant la chapelle de Sainte-Véronique.

JEAN LE SEGQ + MADELEINE VARIN + NICOLAS LE SECQ.

1778. — Ci gist honnorable homme Jehan Le Secq, le jeune, en son vivant

MARCHAND BOURGEOIS DE PARIS, LEQUEL TRESPASSA LE XIX e JOUR DE JUING M D LXXXIX.

aussy gist sa femme, jvlagdeleine varin, femme en son vivant dudict

Le Secq, laquelle decedda le xix e jour d'aoust m d lxxxvii. — Priez Dieu

pour eulx.

IV.
"•">

I.I-KIMK.tK RATIO. *LI.
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Et depuis soubs CESTE MESME tumbe a esté aussy inhumé honnorable homme
Nicolas Le Secq, vivant seigneur de Bridevalle, l'un des quatre chauffe-

cires ET SCELLEURS DE LA GRANDI; ET PETITE CHANCELLERIE DE FRANCE, QUI DK-

CEDDA LE V 1 JOUR DE MARS M DC XVI; ET LEDICT Le SECQ A LAISSÉ À LADICTE

EGLISE SOIXANTE ET .... DE RENTE POUR UN OBIll DANS LE CH(EUR TOUS LES ANS,

LE V 1 JOUR DE MARS. — PRIEZ DlEU POUR LUY.

Armes. Le Secq : D'argent à un arbre sec de . . .

Mrs A', p. 366; — IP, p. iSs.

Près de la tombe, l'inscription suivante gravée sur une table de pierre surmon-

tée d'un petit cintre, orné de la représentation de Jean Le Secq et de sa femme

agenouillés aux pieds de la croix, était fixée au pilier de la chapelle du Sépulcre :

1779. — Les marguilliers presfns et advenir de l'œuvre et fabrique de

L'EGLISE
H
MONSIEUR SAINCT EuSTACHE SONT TENUZ FAIRE DIRE, CHANTER ET CEL-

lebrer perpetuellement, a tousjours, a l'intention de honnorable homme
Jehan Le Secq,

||
bourgeois de Paris, et Magdelaine Varin, jadis sa femme,

leurs enfans
||
et heritiers, au chœur de ladicte eglise, par chascun an, le

jour de la resurrection
||
de nostre seigneur, a l'heure de six heures et

demie du soir, ung salut
||
auquel se doibvent dire les vespres du jour, et

EN FIN DUDICT SALUT SERA CHANTÉ,
||
SUR LA FOSSE DESDICTS Le SECQ ET SA FEMME,

LE REGINA CŒ.U ET De PrOFUNDIS ET
||
ORAISONS ACCOUTUMÉES, SUBMISSA VOCE,

devostement et a loisir, et se doibt
||
chanter le responds desdictes vespres

par deux des six chappella1ns avec les
||
deux clercs du choeur, le tout avec

les orgues, et aussy se doibt faire l'of||fice par monsieur le curé ou par

l'un de messieurs ses vicaires, et auquel salut
||
doibvent assister ledict

sieur curé, ses deux vicaires, six chappellains, diacre
||
et soubz diacre, deux

clercs du chœur, deux clercs de l'œuvre, le confesseur | dudict sieur le
Secq, enfans

||
de chœur, vergers et messieurs les marguilliers de ladictej|

fabrique, et auquel salut doibvent estre employez les beaux paremens j

et chappes qui ont accoustumé servir audict jour; aussy doibvent estre
||

allumez tous les cierges de la traverse du chœur de ladicte eglise et

DEUX CIERGES
||
SUR L'AUTEL; AUSSY DOIBT

J
ESTRE LE SALUT SONNÉ PAR DEUX VOL-

LÉES DE CARILLON
||
AVEC LA GROSSE CLOCHE, ET PUIS TINTER PAR TRENTE COUPS ;

ET EST TENU LEDICT SIEUR
||
CURÉ OU AULTRE QUI EN SON LIEU FA1CT L'ABSOUTE, LE

MATIN DUDICT JOUR AVERTIR
||
LES PARROISSIENS DE LADICTE EGLISE QUE LEDICT

SALUT SE DOIBT DIRE AU JOUR, LIEU
||
ET HEURE; ET A CHASCUN DESQUELS SALUTS SONT

TENUS LESDICTS SIEURS MARGUILLIERS FAIRE | LES DISTRIBUTIONS QUI ENSUIVENT,

ASSAVOIR : AUDICT SIEUR- CURÉ VINGT SOLS TOURNOIS; AUX | DEUX VICAIRES, SIX

CHAPPELAINS, DIACRE ET SOUBZ DIACRE, DEUX CLERCS DU CHŒUR
||
ET ENCORE AUDICT

SIEUR CURÉ OU A CELI.UY QUI DONNERA LEDICT AVERTISSEMENT, A CHACUN
||
CINCQ

SOLS, ET AU CLERC DE L'ŒUVRE PORTANT SURPLIS SEPT SOLS ET SIX DENIERS; AU | CLERC
LAY DE L'ŒUVRE, DIX SOLS, A L'ORGANISTE, DIX SOLS,

||
AU SOUFFLEUR TROIS SOLS;J

A CELLUY DESDICTS VERGERS QUI ALLUMERA LADICTE TRAVERSE IIII SOLS TOURNOIS; A
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quatre au||tres vergers, chascun deux sols et six deniers tournois; aux

quatre enfans
||
de chœur a chascun ung sol, et encore a chascun des des-

susihcts une chandelle | de cire blanche de xviii deniers tournois, et a

chascun desdicts sieurs curé et desdicts
||
quatre margu1lliers et audict

Jehan Le Secq, et, après son deceds, au plus ais||né desdicts enfans, parens

ou heritiers une demie livre de bougie de cire blan||che, le tout moyen-

NANT CERTAINE RENTE QUE LEDICT Le SECQ A CONSTITUÉE A LADICTE
fl

FABRIQUE

,

COMME LE TOUT EST A PLAIN DÉCLARÉ EZ LETTRES DE LADICTE FONDATION DE | CE

FAICTES ET PASSÉES PAR DEVANT JEHAN ThIRIAT ET PlERRE DûUJAT, NOTAIRES
||

nu Roy, nostre sire, en son Chastellet de Paris, l'an mil v c
iiii

xx
viii, le

deuIIxiesme jour d'Apvril.
Il

Ledict Le Secq est deceddé le 19 de juing 1589.

Bibl. nat. , ras. fr. 8287, p. ih (reproduction figurée) 1 ''.

JÉRÔME D'ESCAMAIN.

Epitaphe gravée sur une table de marbre posée contre la porte de la rue des

Prouvaires :

1780. — hlerosme d'escamain, seigneur de launay et de saint mlchel sur

Orge, Boissy, l'Estouteville et Dame Blanche, commissaire ordinaire des

guerres, ayant vescu soixante neuf ans, cessa de mourir le xxix e jour d'aoust

m dc xi, pour commencer a vivre sa vie; eut la pieté pour conduite, la

vertu pour exercice, l'honneur pour contentement; et il est regretté par

les larmes de louys et jean d'escamain ses enfans et de feue damoyselle

Françoise Courtin, qui ont donné ceci a sa mémoire et a leur debvoir. —
Priez Dieu pour eulx.

Armes. Escamain : D'azur à trois cors de chasse liés d'or.

— Covutin : D'azur à trois croissants d'or.

Mss A 8

, p. 35i; — B\p. i4i.

Epitaphe fixée à l'un des piliers de la chapelle du Sépulcre :

JEAN BLATIER + JEANNE MULLOT.

1781. — Cy devant soubs ceste tumbe gist honnorable homme Jehan Bla-

tier, marchant de poisson de mer et bourgeois de paris, lequel est tres-

PASSÉ LE XVII e JOUR DE JUILLET M D XCIV.

(1) Celte inscription subsiste dans l'église de la publier à cause des « nombreuses lacunes une

Sainl-Euslache; Guilhermy n'avait pas cru devoir présente le texte». (T. I,p. 1 33.)

a5.
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AUSSY GIST HONNORABLE FEMME JEHANNE MULLOT, FEMiME DUDICT BLATIER, QUI

DECEDDA LE XV* DECEMBRE M DC VII. — PRIEZ DlEU POUR EULX.

Armks. Blâtibr : Ifazur au chevron accompagné de trois épis de blé, le fout d'or.

MssA', p. 35 1; — B\ p. ihi.

Tombes plates devant la chapelle du Sépulcre :

JACQUES DU CHESNE * CATHERINE YON.

1782. — cy dessoubs gisent les corps de feues honnorables personnes

Jacques Du Chesne, vivant marchant et bourgeois de ceste ville de Paris,

qui deceda le xvie jour d'aoust m dc xcv, et catherine yon, sa femme, qui

decedda le l" jour de may m d c. . . .

Armks. Du Ciiesùe : D'azur à trois glands d'or, les deux du chef affrontés ; à l'étoile du même

en abîme.

Mrs A', p. 35 1; — B\ p. i4«.

CLAUDE REGNAULT + MARGUERITE B1ZARD + MARIE BOITIGNY.

1783. — cy gist honnorable homme claude regnault, en son vivant mar-
chant et bourgeois de paris, qui decedda le aussy [gist] honnorable
femme Marguerite Bizart, femme en premières nopces dudict Regnault, qui

decedda le premier jour d'apvril m d lxii.

Aussy gist Marie Boutigny, femme en secondes nopces dudict Regnault,

qui decedda le ... — priez dleu pour eulx.

MssA', p. 35o; — B\ p. i33.

CHARLES BAUDOIN.

1784. — CY GIST HONNORABLE HOMME CHARLES BAUDOYN, VIVANT BOURGEOIS

de Paris, lequel decedda le dimanche ... jour de septembre mil ... xm. —
Priez Dieu pour luy.

Armes. D'argent à ïarbre de sxnople; au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or.

MssA 1

, p. 35o: — B\ p. i33.

JACQUES DUBOIS + LOUISE CHARPENTIER.

1785. — CY GIST HONNORABLE HOMME JACQUES Dv BOYS , EN SON VIVANT MAR-
CHANT BOURGEOIS DE PARIS, NATIF D'ORLEANS, LEQUEL DECEDDA LE XVIII JOUR DE
MAY M DC. . .

Et Loyse Charpentier, sa femme, qui decedda le... Priez Dieu pour eulx.

Mss A', p. 36a ;
— B\ p. a î a.
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HONORE DES MARTIINS.

A cet endroit parait avoir été transportée l'inscription qui a été reproduite ci-

dessus, n° 1 5i(). A côté de cette inscription, ou à sa place même, fut érigé un mo-

nument funéraire plus important. H se composait d'une grande table rectangulaire

de pierre, encadrée de moulures et surmontée d'un fronton triangulaire portant

-T

s

m . ant ce piwjiERMsryrEstjçwaBviKruscoKW in

Xrt MDUS HONNORe'pES MAR.TINS DIT DE GR ILI.E.SEN

SOti VIVANT SEIGNEUR ET BARON Or'bAUX- EN PKOVENC{|

CHEVALIERDELORDREW ROY, CONSElLLË/REWSONPKnyk-

CONSEIL DESTAT, CAPITAINE DE fo. HOMMES DARMES
| ^

J'E itt ORDONNANCES ET SON SENESCÏIAL DE HEAU=jt

CAIRE, ËI«i.<HF,; il. FUI VAILLANT VERTUEUX
CMYAxivRX*1R*STij)tl£&SZKviTXH.1)BSOMPKilKïtl
AYANTTRESB1EN.ETJ.OYAUMENTSKKVY LE S EEUX ROYij g
dEEHance de: îbune mémoire ekancois i

HÉNKY IlFRANCOrs H. CHARLES IX ET HENRY IH|

APRESXNT REGNANT, EN CLlKIKVrRS ^ilANDESIT

DIGNES EÏ-J-KT7, TANT EN PAl x- UE N GUERKECOWIE

LT.SHISTOIRES OECBSTEMPS NE LAISSENT ENSEVELm.

««H NOJW KNHEWUENT TESMOI l-PMCE-AYMEETRE WIïrSEIE DEi

ROYS PAR SA NOMPAHErt.LE VALLEUR.ET APRES SA MORT.

XE«3R£TTe't>E TOUS CEUX $vi LONT cnGNElUuTANT

OV HOMME LE 5CADKOIT XSTRE.I L PErEDAENCK/TTE

VILLE DE PARIS LA NU1CT PRECE DENTE LE XIV-"

IOUK DU MOIS I>E NOVEMnHE DE LAN li'gl. ET

OE SONAAGE I,E L, Vfn ï

Épitaphe de Honoré de* Marlins.

un écusson timbré d'un heaume et entouré du collier de l'ordre de Saint-Michel,

avec des faisceaux de drapeaux sur les rampants et deux vases fumants en bronze

doré, aux extrémités; la base était ornée d'une tète de mort ailée posée sur une

pomme de pin, le tout en bronze doré.
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L'inscription de ce monument était ainsi conçue :

1786. — D. O. M. | Devant ce pillier gist et est ensevely le corps g de mes-

sire honnoré des martins, d1ct de grilles, en son vivant seigneur et baron

des Baux en Provence,
|]
chevallier de l'Ordre du Roy, conseiller en son

privé | Conseil d'Estat, capitaine de cinquante hommes d'armes
||
de ses ordon-

nances, ET SON SENESCHAL DE BEAU||CAIRE ET NlSME. Il FUT VAILLANT, VERTUEUX

CHEVALLIER ET FORT FIDELLE SERVITEUR DE SON PRINCE,
||
AYANT TRES BIEN ET

LOYAUMENT SERVY LES FEUZ ROYS DE FRANCE DE BONNE MEMOIRE FRANÇOIS I™,||

Henry II, François II, Charles IX et Henry III, | a présent régnant, en plu-

sieurs GRANDS ET
||
DIGNES EFFECTS, TANT EN PAIX QU'EN GUERRE, COMME | LES HIS-

TOIRES DE CES TEMPS [QUl] NE LAISSENT ENSEVELIR
||
SON NOM EN RENDENT TESMOI-

GNAGE; AYANT ESTÉ AIMÉ ET BENEFICIE DES
||
ROYS. PAR SA NOMPAREILLE VALLEUR

ET APRES SA MORT
||
REGRETTÉ DE TOUS CEUX QUI L*ONT COGNEU, AULTANT||

QUE HOMME LE SÇAUROIT ESTRE. Il DECEDA EN
||
CETTE VILLE DE PARIS, LA NUICT

PRECEDANTE LE XV*
||
JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L'AN 1 j8l ET

||
DE SON AGE LE

lviii".
H
Priez Dieu pour luy.

Aruks. De gueules à la bande d'or chargée d'un grillon de sable.

Tombeaux de Gaignières (orig. ms.), fol. 10.

PIERRE SAUMON + CATHERINE CRIEUR.

Inscription gravée sur une table de marbre encadrée d'une bordure à compar-

timents accompagnée de deux consoles soutenant un fronton cintré avec deux tètes

de chérubin et deux écussons entourés de branches de laurier en sautoir, et dé-

corée à la base d'un cartouche portant une tête de mort sur des ossements en sau-

toir, le tout en marbre blanc et noir :

1787. — Les marguilliers de l'œuvre et fabrique monsieur sainct
||
Eus-

tache a Paris, presens et advenir, sont tenus faire dire chan||ter et célé-

brer A PERPÉTUITÉ, EN LADICTE EGLISE, A [.'INTENTION DE HONNORA||BLES PERSONNES

Pierre Saulmon, vivant marchant mercier, bourgeois
J
de Paris, et Catherine

Crieur, sa femme, et de leurs parens et a||mis trespassez, par chacun an,

le xviie jour de septembre ou aul||tre plus proche, ung obiit solempnel

auquel seront dictes vlglles,
||
laudes, recommandaces et trois haultes

MESSES, ET AVANT QUE COM||MENCER LA DERNIERE SERA CHANTÉ L'HYMNE VEXILLA

Régis prodeunt \ avec le verset et oraisons, sans oublier le traict Sicvi

cervus et la
||
prose des trespassez, et a la fin d'icelle derniere messe, en

ALLANT SUR
J
LA SEPULTURE, SERA AUSSY CHANTÉ LlBERA, De PROFUNDIS AVEC LES

0RAI||S0NS ACCOUSTUMÉS ET L'ANTIENNE SaLVE ReGINA AVEC LE VERSET
J
ET ORAI-

SON; LEQUEL OBIIT SERA SONNÉ LA VEILLE ET LE JOUR DE LA GROSSE
||
SONNERIE ET

L'AUTEL PARÉ DES BEAUX PAREMENS DES TRESPASSZ,
||
AVEC LA PRESENTATION ET BEAU

POESLE; AUQUEL OBIII ASSISTERONT | MONSIEUR LE CURÉ, MESSIEURS SES VICAIRES ET
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SIX CHAPPELAINS, DIACRE ET SOUBZ
||
DIACRE, DEUX CLERCS DU CHŒUR, DEUX CLERCS

DE L'ŒUVRE ET MESSIEURS LES MAR||GUILLIERS ET DOUZE PAUVRES HONTEUX QUI

IRONT A L'OFFRANDE, ET SERA
||
FOURNY LE LUMINAIRE, SÇAVOIR DEUX CIERGES

SUR L'AUTEL, QUATRE AUTOUR
||
DE LA PRESENTATION ET UNG POUR L'OFFRANDE,

DE QUATRE ONCES PIECES,
||
PAIN, VIN ET DOUBLES POUR LES PREBSTRES, PARENS ET

AMIS, QUATRE ONCES
||
DE BOUGIE POUR LES FEMMES ET UNE BOUGIE ET UNG SOL A

CHACUN DESDICTS
||
PAUVRES HONTEUX; ET QUANT AUX DISTRIBUTIONS D'ARGENT ET

DE PAIN,
||
ELLES SERONT FAICTES AINSY QU'IL A ESTÉ ACCORDÉ PAR LE CONTRACT LE

TOUT
||
MOYENNANT CERTAINE RENTE QUE LADICTE CRIEUR A CONSTITUÉE SUR UNE

||

MAISON, AINSY QUE LE TOUT EST PLUS AU LONG DECLARE ET CONTENU ES
||
LETTRES

DE LADICTE FONDATION, PASSÉES PAR DEVANT JEHAN Le CAMUS ET
||
PlERRE DOUJAT,

NOTAIRES DU ROY AU CHASTELET DE PARIS, LE VINGT HUICTIESME
||
JOUR D'AOUST

MIL SIX CENT SIX.

Armes. Saumon : De. . .au saumon de. . .enfasce accompagné en chef de deux étotles et en

pointe d'une rose de. . .

— CniEvn : De . . <) la cloche de . . .

Bibl. nat. . ms. fr. 8287, p. 33 ( reproduction figurée).

PIERRE + FRANÇOISE CHUPIN.

Épitaphe gravée sur une table de marbre noir bordée de deux plaques de

inarbre veiné découpées eu creux :

1788. — CY DEVANT GISENT SOUBZ CESTE TUMBE NOBLE HOMME PlERRE
||
CHUPIN

,

ESCUYER, CONSEILLER DU ROY, LIEUTENANT DE SES GARDES,
||
EN LA PREVOSTÉ DE

L'HOSTEL ET GRANDE PREVOSTÉ DE FRANCE, QUI
||
DECEDA LE I

e" JOUR DE L'ANNÉE

mil six cent quarante quatre, âgé de
||

quarante huict ans;

Et damoiselle Françoise Chupin, sa fille, qui est decedée
||
le vingt sep-

tiesme de juin de la mesme année, agee de cinq mois.
||
priez dleu pour leurs

AMES.

Bibl. nat., ms. fr. 8237, p. 77 (reproduction figurée).

PHILIPPE BRULE + BARBE MENARD.

Inscription gravée sur une table de marbre noir, bordée d'une plate-bande

semée de larmes, et surmontée de deux écussons, l'un timbré d'un heaume à

lambrequins, l'autre entouré de deux palmes.

4789. — LAUS DEO,
Il

PAX VIVTS,
U
REQUIES DE||FUNCTIS.

||
MESSIEURS LES MAR-

GUILLIERS DE CESTE EGLISE DE SAINCT EUS||TACHE SONT TENUS DE FAIRE CELEBRER,

LE MARDI DE PASQUES,
fl

A PERPÉTUITÉ, UNE MESSE BASSE EN LA CHAPELLE DE SAINCT
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MlflCHEL, SUR LES HUICT HEURES DU MATIN; PLUS A SIX HEURES DU | SOIR, APRÈS

AVOIK IAICT SONNER LES QUATRE PETITES CLOCHES
||
ET DEUX VOLÉES DE CARILLON

AU GRAND CLOCHER, FAIRE CHANTER
||
SOLENNELLEMENT AU CHŒUR UN SALUT OU

SERA DICT VENI Cre\ATOR ET L'ORAISON, PUIS LES VESPRES DU JOUR, LE REPONS, A

quatre
||
chappes avec l'orgue, le grand autel paré des beaux orne||mens du

jour, de la croix, de dix gros chandeliers d'argent, avec deux autres pour

le Magnificat; l'oraison dite pour
||
la station sera chantée par les enfans

DE CHŒUR O FILII \ El FILIjE AVEC L'ORGUE; MONSIEUR LE CURÉ, REVESTU DE CHAPPE,

ACCOM||PAGNÉ DE DEUX CHORISTES REVESTUS DE CHAPPES, DE MESSIEURS LES Vl||CAIRES,

HUICT CHAPELAINS, DIACRE ET SOUDIACRE,
||
DU MAISTRE DES ENFANS DE CHŒUR

ET DE QUATRE VERGERS AYANS | TOUS UNE BOUGIE ARDENTE EN MAIN, PRECEDES DE

LA HAULTE | CROIX [ DE] VERMEIL DORÉ, AVEC DEUX CHANDELIERS ET DEUX TORCHES
||

D'UNE LIVRE PIECE, PASSERONT DEVANT LA CHAPELLE DU SAINCT Se||pULCHRE ET

viendront devant le crucifix; l'o filii fini, sera
||
dit domine non secvndvm,

Ne recorderis, De profun\\dis et les oraisons accoustumées a l'intention du

sieur
ii

philippes bruslé, marchand bourgeois de paris, qui | a icv esleu sa

SEPULTURE AVEC BARBE MeSNARD, SA
||
FEMME, SES ENFANS ET PARENS, DEVANT LA

SUSDICTE CHAPELLE
||
SAINCT MlCHEL, A COSTE ET VERS LE CRUCIFIX OU LADITE

Barbe
j|
Mesnard est enterrée, decedée le 21 may 1671, aagée

J
de 36 ans, le

TOUT SUIVANT LE CONTRACT PASSÉ PAR DEVANT
||
SlMON MOUFLE ET NoÉL DE BEAU-

VA1S, NOTAIRES A PARIS, LE 20 MARS 1674. Et LEDIT SIEUR PHILIPPES BrUSLÉ [EST] DE-

CEDE
Il
LE 18 DE JUIN 1701, ÂGÉ DE 79 ANS ET 3 MOIS. || REQUIESCANT IN PACE.

Abus. BnviÉ : D'azur au phénix sur un bûcher du même, regardant un soleil naissant et

mouvant du canton dextre du chef, le tout d'or.

— Mêhabd : De. . .à l'arbre de. . .terrassé de. . .et accompagné de deux palmes de..

Bibl. nat. , ms. fr. 8987, p. 111 (reproduction figurée).

DENIS DANGEREUX + ANDREE SAILLARD.

Au pied du pilier devant la chapelle de Saint-Michel, leur tombe plate portait

cette épitaphe' 1
' :

1 7!ï0. — Cy gist honnorable homme Denis Dangereux, bourgeois de Paris,

LEQUEL DECEDDA LE JEUDY II' JOUR DE JANVIER M DC XXV, AAGÉ DE LXV1I ANS;

Et honnorable femme Andrée Sallart, sa femme, laquelle decedda le

Mss A\ p. 355; —

B

4
. p. 169.

D'après l'inventaire des titres paroissiaux, indication? contradictoires sont cependant exactes,

Denis Dangereux aurait été inhumé dans une fosse il faut admettre que Ion avait dû déplacer la sé-

r proche la petite du chœur». (Arch. nat. LL 17^3, pulture pour la rapprocher de l'inscription fixée.

p. 53 |, tandis (pie les mss. A!
et B' placent sa

'

au pilier 45.

tombe devant la chapelle de Saint-Michel. Si ces
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Inscriptions lixées contre le pilier hh :

NICOLAS ALLAIS.

Inscription gravée sur une table carrée de marbre blanc, au-dessous de deux

palmes en sautoir, encadrée d'un filet cintré dans le haut :

1791. — Nicolas Allais,
||
bourgeois de Paris, a fondé en cette Q église

UNE MESSE BASSE CHAQUE JOUR DE
||
L'ANNÉE ET TROIS MESSES CHAQUE I] SEMAINE,

A PERPÉTUITÉ, POUR LE REPOS DE SON AME, COMME
;

IL EST PORTÉ AU CONTRACT

PASSÉ DEVANT
||
COURTOIS ET Le MASLE, NOTAIRES AU CHASTELET | DE PARIS, LE

20 SEPTEMBRE 1 706. Il A ESTÉ
||
INHUMÉ EN CETTE EGLISE, LE LENDEMAIN | DE SA

MORT, ARRIVÉE LE 19 SEPTEMBRE 1 706.
||
PRIEZ DlEU POUR LUY.

Ms. G', fol. 1 10 ( reproduction figurée).

FRANÇOIS DE CAILLIERES.

Épitaphe gravée sur une table de marbre blanc cintrée dans le haut :

4792. — D. O. M.
Il
Cy gist messire François de Callieres,

||
chevallier, sei-

gneur de La Rochechellay et
||
de Gigny, conseiller du Roy en ses Conseils,

||

secretaire du cabinet de sa majesté, un des
||

quarante de l'academie fran-

çoise, cy de||vant ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de france

a la negotiation de la
||
paix de rlswick, et envoyé extraordinaire

||
en lor-

RAINE, QUI DECEDA LE 5 MARS 1 7 1 7, ||
ÂGÉ DE SOIXANTE ET ONZE ANS. Il A INSTI-

tué
d
legataires universels de ses biens les pauvres

||
de l'hostel dleu de

Paris et fondé en
||
cette esglise une messe chaque jour a per||petuité.

De laquelle fondation le contract a esté
||
passé par devant Courtois ft

Bailly, not||taires au Chastelet de Paris, le 8 may 1718, ||
entre messieurs

LES ADMINISTRATEURS DE
||
L'HûSTEL DlEU, QUI LUI ONT FAIT ERIGER CETTE | EPI-

TAPHE ET MESSIEURS LES MARGUILLIERS DE
||
CETTE PAROISSE.

Armes. D'azur à neuf cailles d'or en orle.

Bibl. nat., ms. fr. 8287, p. i33 (reproduction figurée)'
1
'; - Piganiol, t. III, p. 193.

ll) D'après une note du manuscrit C, celle épita- 1718. On transporta alors celle de Nicolas Allais

phe fut mise à la place de la précédente, le i5 juin contre le pilier ah. (Ms. C, fol. ûo.)

36

iVrnKIiil UlTtOIAU.
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FONDATION DE LOUIS DE CREIL (l)

.

Inscription gravée BOT une lable de pierre :

17J)3. — Les marguilliers presens et advenir de l'œuvre et fabricque de

CESTE EGLISE SA1NCT EuSTACHE SONT TENUZ FAIRE DIRE EN LADICTE EGLISE, A UNE

HEURE APRES MIDY, CHACUN JOUR DE DIMANCHE ET TOUS LES JOURS DE FESTES DE

L'AN, A PERPÉTUITÉ, FORS LE CARESME ET ADVENT, UNG SERMON PAR UNG DOCTEUR

EN THEOLOGIE OU AUTRE HOMME DE BON SÇAVOIR, DE BON REGNOM ET SANS AUCUNE

MAUVAISE NOTTE QUI SERA TROUVÉ ET PRIÉ PAR LESDICTS MARGUILLIERS ET PAR

EULX PRÉSENTÉ AU CURÉ D'iCELLE, EN LEUR ABSENCE A SON VICAIRE, ET POUR CE

FAIRE SONT LESDICTS MARGUILLIERS TENUZ DONNER ET PAYER AUDICT PREDICATEUR,

PAR CHACUN JOUR, XX SOLS TOURNOIS, LUY FOURNIR DE SURPLIS, PAYER AU CLERC

DES SERMONS XVIII DENIERS TOURNOIS ET AU PORTE VERGE AULTRES XVIII DENIERS

TOURNOIS, A LA CHARGE QUE LEDICT PREDICATEUR SERA TENU DE ADMONESTER LES

AUDITEURS DE DIRE A CHACUN SERMON PATER ET AVE A L'INTENTION DES FONDA-

TEURS. Plus lesdicts marguilliers seront tenuz faire sonner ledict sermon a

l'heure accoustumée, bailler chambre honneste pour retirer et recepvoir

ledict predicateur attendant l'heure pour commencer ledict sermon, et les-

dicts clerc des sermons et porte verges sont tenus le recepvoir et conduire

a ladicte chambre en luy faisant compaignie et luy bailler feu, pain et

vin et quelque boueste pour sa collation, et le sermon estant commencé
est tenu ledict porte verge durant iceluy sermon aller allentour des au-

diteurs pour faire cesser et empescher le bru1ct, si aucun en faict; le tout

aux despens de ladicte œuvre et fabricque, moyennant certaine somme de

deniers et rente que les fondateurs ont baillez et fournis comptant aux-

dicts marguilliers, ainsy que le tout est a plein declairé es lettres de

ladicte fondation passées par devant parque et poutrain, notaires du roy,

nostre sire, en son chastellet de paris, le xviiie jour de juillet m d lx et

XIII.

Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 46i5, fol. i; — Bibl. nat.. ms. fr. 8287. p. 9.

Monuments funéraires et inscriptions fixés contre le pilier 2 3 :

PIERRE COURTET * JACQUELINE GILBERT.

Leur épitaphe était gravée dans un médaillon en forme de cœur, bordé de

moulures, avec une tête d'ange ailé dans le haut, en guise d'agrafe et soutenu

par deux petits génies assis; un cadre à crossetles surmonté d'un fronton roulé

m I* nom (lu fondateur nous a été indiqué par 1" juillet 1573 et 6oo tt comptant, par devant

la note suivante : *La prédication en l'église de Parque et Poutrain, le 17 juillet 1573*. (Arch.

S' Kustaclic fondée par Loys de Creil, moyennant nat., L. 643, Extrait de l'Inventaire des fondations

,

So" de rente sur l'Hostel de Ville constituée le 11° 78.)
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qui portait un cartouche avec écusson amorti par une croix, et un soubassement

imitant un cénotaphe orné d'un cartouche armorié entre deux consoles posées sur

des triglyphes complétaient la décoration de ce monument en marbre blanc et

noir appliqué sur une dalle de pierre :

1794. — deus adjutorium meum. - ||après avoir voué leurs ames et l'affec-

tion de
||
leur cœur a dleu, gisent cy devant les

||
corps d'honnorables

personnes Pierre
||
Courtet, marchant maistre orfèvre

||
et bourgeois de Paris,

Monument funéraire de Pierre Courtet et Jacqueline Gilbert (".

LEQUEL DECEDDA LE xf- ||
JOUR D'OCTOBRE l622 ('>,

||
ET DE JAQUELINE | GILBERT, SA

FEMME, LAQUELLE | DECEDDA LE V £ JOUR DE NOVEMBRE l6oj. | PRIEZ DlEU QU'IL
|)

LEUR FASSE MERCY.

(1
> Réduction d'un dessin du ms. fr. 8937 (fol. 48). — (,) Ou 161.9 , d'après les rass A* et B*.

96.
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Armes. Courtbt : D'azur au clairon d'or accompagné en chef de deux étoiles et en pointe

d'un lion et surmonté d'un soleil, le tout d'or.

— Gilbert : D'argent au chevron d'azur accompagné de trois têtes de tanglier arrarhérx

de sable et surmonté d'un croissant de gueules.

\Y\U\. iiat., ma. fr. 8a37, p. 48 (reproduction figurée): — Mss A\ p. 35a: — B\ p. i5o.

SIMON DE LAUNAY + ELISABETH VOYSIN

MICHEL DE LAUNAY + ANNE MANTEL + JEAN DE LAUNAY.

1795. — épitaphe.
i
cy gisent soubz la tumbe devant posée

ii

honnorable

homme symon de launay, | en son vivant marchantde saline,
||
bourgeois de

Paris, qui fut marguili.ier
||
de ceste église, deceddé le xxii jour de juin

||

MIL VI
e XX, DE SON AAGE LE LXXI; ET HONNORABLE FEMME ElIZABETH Voy||SIN,

JADIS SA FEMME, DECEDDÉE DES LE VI
e

||
JOUR DU MOIS DE JANVIER MIL VI

e XV,
||
DE

SON AAGE LE LVIIl'. AUSSY
||
GISENT LES CORPS DE HONNORABLE HOMME | MlCHEL DE

LAUNAY, MARCHANT BOUR||GEOIS DE PARIS, QUI DECEDDA LE IJ MARS
|| 1636, AAGE

de 60 ans, et d'Anne
||
Mantel, sa femme, laquelle decedda le

j]
12 mars

1 64 1
<
l)

.
IJ

Priez Dieu pour leurs âmes.

Noble homme maistre Jehan de Launay, vivant advocat en Parlement,

frere de deffunct mlchel de launay, enfans desdits deffuncts slmon de

Launay, ses père et mère. Priez Dieux pour eulx.

Ahmks. D'azur au besant d'or accompagné en chef de deux étoiles du même et en pointe d'un

croissant d'argent.

Bibl. nat., m> fr. 8287, p. 43 (reproduction figurée); — Mss A\ p. 35o: — B\ p. 1 36.

Monuments funéraires et inscriptions appliqués contre le pilier 45 :

JACQUES BLONDEL + GENEVIÈVE PATIN.

Une lable rectangulaire avec bordure à compartiments, accompagnée de con-

soles renversées, décorées de palmettes, et surmontée d'un fronton roulé, qui

encadrait un cartouche avec écusson, le tout en marbre blanc et noir, portait les

épitaplies suivantes :

1796. — D. O. M. - Résiste paululum, viator, et pus manibus qui | conditi

SUNT BENE PRECARE. JACET ET NOSTRO QU1DEM
||
EXITIO VIR INTEGERRIMUS , JACOBUS

(,) Ou 1 64a (mss A' etB').
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BLONDELUS,
Il

REG1US QUONDAM PHARM ACOPOLA , CIVIS PARISIENSIS.
||
CUJUS SANE

ACERBISSIMUS INTER1TUS 1NCREDIBILEM ET
||
1NOP1NATAM MOSTUSlMiC CONJUGI, !><>-

LENTIBUS
||
LIBERIS, TOT1 DENIQUE FAMIUiE NIHIL TALE COGITANTI | CALAMITATI M

IMPORTAV1T. SED 1LLUM UNUM IN TANTO LUe[|TU , MOERORE CONSENESCENTES OMNIUM

I I

*ass»
£

'aj-rtii* %M ' rmittttUi.

Monument funéraire de Jacques Blondel et Geneviève Patin" .

(l>
Réduction d'un dessin du ms. fr. 8a37

(p. 45). — Le dessinateur s'est borné à signaler

l'existence d'une inscription grecque que, sans

doute, il n'avait pu déchiffrer el que nous n'avons

retrouvée que sous une forme inintelligible.
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ANIMOS REFICIT | ET RECREAT, CUM SCILICET AD MORTEM CONTINENDAM
J
VEL AB

IPSA ET1AM ADOLESCENTIA OPTIME
||
INSTRUCTUM CONSTANTEMQUE SENEM MORS

FIIEU! N1M1(|UM REPENTINA 1NVENER1T. AB!, VIATOR, ET SORTIS NOS|TR>E MISERATUS

TE TANDEM ALIQUANDO MOR1TURUM | MEMENTO. ObIIT ANNUM AGENS 6-J
vm

, PR1DIE

1DUS | DECEMBRIS, ANNO REPARAT* SALUTIS M DC XXI.

Bibl. nat., m», fr. 8087, p. 45. — Mrs A', p. i5a; — B\ p. i44.

A la base du monument, formée d'une grande table rectangulaire de marbre

soutenue par un cartouche orné de deux écussons accolés O, on lisait, sur une

petite tablette, le quatrain suivant :

1797. Arreste TOY, PASSANT, ET D'UNE SAINCTE ENVIE,

Verse sur ce cercueil de larmes un ruisseau.

Ici DECEMBRE a mis la moictié de ma vie

PAR LAQUELLE JE MEURS VIVE SUR SON TOMBEAU.

et au-dessous cette épitaphe :

4798. — D. O. M. | Vide, viator, circulus res mortalium cui nasci obtigit

nec mori nunc restat ereptum sib1 jacobum
||
blondelum conjux fidissima,

Genovefa Patin lugebat; superstitem se querebatur; Eheu! ipsa
||
demum

alterum doloris sempiterni argumentum liber1s relictura interiit, e vita

1sta discedens
||
tanquam ex hosp1tio non tanquam ex domo, /etatis in-

eunte sexagesimo, reparat.* salu||t1s mdcxxx, pridie nonas julias.

ORATE PRO MORTUIS.
H
XAPI2 AMETAME AHTOS.

Armes. Blondbl : D'azur à trois épis de blé soutenus d'un croissant, le tout d'argent.

— Patin : De. . . au sautoir engrêlé, chargé de cinq étoiles de..., accompagné à dextre et à

senestre d'un croissant, en chef et en pointe d'un tourteau de. . ., au chef denché de. . .

Mss A1
, p. 35 1 ;

— B\ p. i46.

DENIS DANGEREUX.

Inscription gravée sur une table rectangulaire avec bordure à comparti-

ments, accompagnée de deux consoles et surmontée d'un fronton brisé, le tout en

marbre blanc et noir :

1799. — Messieurs les marguilliers de l'église Sainct Eustache | presens

et avenir sont tenuz et obligez faire dire, chan||ter et cellebrer a perpe-

tuite au chœur de ladicte eglise pour le
||
remede de l'ame de deffunct

honnorable homme denis | dangereux vivant bourgeois de paris, et de ses

parens
h
et amis trespassez, le deuxiesme janvier ou autre jour plus com||

mode un obiit solempnel auquel se diront la vlgiles, laujdes et recom-

(l)
I/ccusson (le Jacques Blonde! était surmonté de sa devise : CRESC1T IN ADVERSIS VIRTUS.
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MANDACES, ET LE LENDEMAIN TROIS HAULTES MESSES | ET AVANT QUE COMMENCER
LA DERNIERE SERA CHANTÉ VEXILLA REAGIS PRODEUNT, AVEC LE VERSET ET L'ORAISON;

SERA AUSSY CHANTÉ LE
||
TRAICT SlCUT SERVUS, SANS OUBLIER LA PROSE DES TRES-

PASSEZ, ET
||
APRES ICELLE, EN ALLANT SUR LA SEPULTURE, LlBERA, De PROFUNDIS

ET
||
ORAISONS ACCOUTUMÉES, ET SALVE ReGINA, VERSET ET ORAISON;

||
LEQUEL OBIJT

SERA SONNÉ LA VEILLE ET LE JOUR DE LA GROSSE
||
SONNERIE; AUQUEL OBI1T ASSIS-

TERONT MONSIEUR LE CURÉ, MESSIEURS SES
||
VICAIRES, SIX CHAPPELAINS, DIACRE ET

SOUBZ DIACRE, DEUX CLERCS
||
DU CHŒUR, DEUX CLERCS DE L'ŒUVRE, MESSIEURS LES

MARGUILLIERS ET DOUZE
||
PAUVRES HONTEUX AUSQUELS SERA DONNÉ A L'OFFRANDE

UN SOL ET
||
UN PAIN DE MEILLEUR PRIX A TOUS LES DESSUSD1CTS, SERA FAICT DIS||

TRIBUTION D'ARGENT ET DE PAIN, COMME IL EST ACCOUSTUMÉ A TELS
J
OBUTS, ET

LESDICTS SIEURS MARGUILLIERS SERONT TENUS DE FOURNIR LES | BONS PAREMENS
,

BEAU POELLE, PRESENTATION, LUMINAIRE DOUBLE ET
||
PAIN ET VIN DE L'OFFRANDE,

BOUGIE POUR LES DAMES, ET AUTRES CHOSES NECESSAIRES, MESME FAIRE AVERTIR

LES PARENS DUDICT JOUR | DUDICT OBIIT, LE TOUT MOYENNANT CERTAINE SOMME
D'ARGENT QU'ILS ! ONT RECEU, COMME IL EST PLUS A PLEIN

||
DÉCLARÉ AU CONTRACT||

PASSÉ PAR DEVANT Le CAMUS ET Le SeMELIER, NOTAIRES ROYAULX
||
AU CHASTELLET

de Paris, le dernier jour de janvier m vr
||
xxv.

|j
Requiescat in pace.

Bibl. nal., ms.fr. 8287, p. 5o (reproduction figurée).

PIERRE GUERIN * JEANNE JUIN.

Sur une table de pierre, surmontée d'un fronton brisé qui encadrait un car-

toucbe avec écusson amorti par une tête d'ange ailée, et flanquée de deux

pilastres portant des vases fumants, le tout en marbre blanc et noir, on lisait cette

inscription :

4800. — A \ Î2. Petrus Guerin, inter hujus régime urbis cives ortho||dox.e

FIDEI ET AVITiE RELIGIONIS CULTOR PR/ECIPUUS, MORUM
||
CANDORE AC TOTIUS VITyE

INTEGRITATE CUNCTIS CHARISSIMUS,
Il

POST SEPTUAGINTA QUATUOR jETATIS ANNOS
SOBRIE, JUSTE ET PIE

||
TRANSACTOS, INCIPIENTE DOMINIC/E RESURRECTIONIS CELE-

BRITATE, ! DEPOS1TA CARNIS SARCINA, AD SUUM AUCTOREM, FELICI PAS||CHATE,

REMEAVIT, ANNO SALUTIS 1 638, DIE 2p MARTII, FELIX
jj
ET OMNI BEATITUDINE DIGNUS

QUEM SENECTUS OCCUPAVIT
||
CHRISTO SERVIENTEM

, QUEMQUE EXTREMA DIES SALVA-

TORI VIGl||LITANTEM INVENIENS, HANC SPEI SECURITATEM ILLE DEDER1T
II
MANDARE

DE OSSIBUS SUIS UT IN SACRO SU.E PARROCHIiE
||
PULVERE CONDITA , ULTIMUM MAGN1

DEI ADVENTUM EX||PECTARE PERM1TTERENTUR.

PUDICISSIMA AUTEM FIDISSIMAfQUE] CONJUX, JOANNA JUIN,
||
SINCERyE P1ETAT1S

PROPOSITO SOCIA AC PARI CHRISTIAN ARUM VIRTUTUM
||
STUDIO GERMANA, AL1QUAN-

TULUM VIRO DEI SUPERSTES, IN
||
EJUS DORMITIONE, FORTITUDINEM MENTIS OSTEN-

DENS, C0N||S0LABILES LACHRYMAS FIDEI GAUDIO REPRESSIT, EUMOEM||QUE SIBI FINEM

SIMILI CHARITATE DISPONENS, JUXTA QUIES JCENTES CINERES, EUMDEM TUMULUM
DESIDERAV1T ET HABUIT,

||
VITAM CHRISTIANAM FINIENS ANNO iETATlS 82", DIE 3"

||
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FEBRUARII 1642. OPTIMORUM PARENTUM FUNERIS SUMME Me!|MORES L1BERI ERGA

ILLOS OFFICIA POSTREMI MUNERIS ET
||
SUI HUMANI LENIMENTA MŒROR1S IMPLENTES,

UT SE||CUNDUM MER1TUM EORUM LUCTUM FACKRENT, TITULUM
j|
HUNC AD POSTERI-

TAT1S, ETIAM STIMULUM ET EXEMPLUM | ERIGI CURAVERUNT, ANNO REPARATI GE-

NERIS HUMANI MDCXL.

La base de ce monument, ornée d'une tête de mort ailée, portait, sur une

tablette de marbre en forme de draperie, l'indication suivante :

4804. — LOCUS SEPULCHRI EST LAPIDEUS TUMULUS PROXIME PO||siTUS AD RADICES

HUJUS PROP1NQUIORIS SUBSELLI1 CLAUSI SACRUM
J
SACELLUM IMMEDIATE CONTINGEN-

TA. H
HEQUIESCANT IN PACE.

Armes. D'azur au chevron d'or chargé de trois étoiles de sable et accompagné de trois mains

ouvertes d'argent.

Bib. nat., ms. fr. 8287, p. 65 (reproduction figurée).

FRANÇOIS BRUGIERE.

Epitaphe gravée dans un encadrement ovale avec agrafes sur une table de

marbre blanc bordée d'un simple filet :

1802. — CY GIST MESS1RE FRANÇOIS | BRUGIERE, VIVANT CONSEILLER, SECRE-

TAIRE | ET MAISTRE D'HOSTEL ORDINAIRE DU ROY
||
ET CY DEVANT PREMIER SECRE-

TAIRE DE
I
MONSEIGNEUR DE CHASTEAUNEUF, GAR||DE DES SCEAUX DE FRANCE,

LEQUEL EST
||
DECEDE LE 12 MARS 1 672.

||
PRIEZ DlEU POUR SON AME.

Bibi. nat., ms. fr. 8287, fol. 1 12 (reproduction figurée).

NICOLAS HERBIN + GENEVIEVE CHAPELAIN.

Epitaphe gravée au-dessous d'un blason timbré d'un heaume à lambrequins,

sur une table de marbre noir découpée en forme d'écusson , encadrée d'une bor-

dure à compartiments :

1803. — d. o. m.
||
cy devant gist nicolas herbin, vivant escuier,

||
con-

seiller secretaire du roy du college ancien et | greffier en chef de son

grand Conseil, lequel a fondé par son testament
||
en ceste église, a per-

pétuité, LE LUNDY DE CHACUNE SEPMAINE, A L'AUTEL PRIVILEGIE,
j|
UNE MESSE

BASSE PAR CONTRACT PASSÉ PAR DEVANT Le
j|
VASSEUR ET LE SeMELIER, NOTTA1RES

AU CHASTELET DE ] PARIS, LE XVIII e JOUR DE NOVEMBRE MIL SIX CENT | SOIXANTE

ET DEUX.
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Et dame Geneviefve Chappelain, veufve
||
dudit deffunct, laquelle est

uecedée le c1nquiesme jour de | fevrier m dc lxxui.
||
priez dleu pour eux.

Armks. D'azur au chevron (For accompagné en chef de deux croissants et en pointe d'une irerbr

de blé du même.

Bibl. nal.. ms. fr. 8987, p. 10 1 (reproduction figurée).

Tombes plates devant la chapelle du Saint-Esprit.

CLAUDE BIGOT.

Tombe plate de marbre noir :

4804. — cy g1st soubz ceste tumbe messire claude blgot, vivant sieur des

Fontaines, conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat et privé et maistre

ordinaire des requestes de son hostel, lequel a exercé sa charge vingt ans

et plus avec honneur et bonne reputation, qui decedda le xxi e septembre

mdcxx11, aagé de lxvi ans et demy. - priez dleu pour luy.

Armes. De sable au chevron d'or accompagné de trois tètes de léopard du même.

Mss A !

, p. 35o; — B*. p. i35.

JEAN SADOT + CLAUDE HEDOUYN.

Autre tombe plate de marbre noir :

180». — cy g1ssent et reposent soubz ceste tumbe le corps de honnorable
homme Jehan Sadot, en son vivant marchant et bourgeois de Paris, lequel

decedda le... jour de... mdc . . . aagé de...;

ET HONNORABLE FEMME CLAUDE HeDOUYN, VIVANTE FEMME qUDICT SADOT, QUI

DECEDDA LE XII
e DE FEBVRIER M DC XXVIII , AAGÉ DE LV ANS. - PRIEZ DlEU POUR

EULX.

Armks. De. . .à deux cottes d'armes soutenues de deux branches fleuries, et surmontées d'une

étoile entre deux macles . issanles des deux cantons de Técu , et accompagnées d'un

croissant en pointe.

Mss A 5
, p. 35o; — B', p. i36.

s 7

iiruaitu •iriotiit.
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Tombe plate entre les piliers 2 3 et 9. h :

ANTOINE CHANTEAU + MARGUERITE DU VAL.

i806. — Cy gist honnorable homme Anthoine Chanteau, natif de Chaulme,

PAROISSE DE CHEMILLY PRES AUXERRE, EN BOURGONGNE, ET BOURGEOIS DE PARIS,

VENDEUR DE POISSON DE MER FRAIS, SEC ET SALLE, LEQUEL DECEDDA LE . . . JOUR

DE. . . M DC. .

.

Cy gist aussy honnorable femme Marguerite Du Val, natifve de Coulombe,

femme en secondes nopces dudict sieur chanteau, laquelle decedda le

xxix* jour de may mdcxvi, aagée de lxx ans. - priez dleu pour eulx <*>.

Armes. Chanteau : D'or à trois poissons nageants de gueules, à la grappe de raisin d'azur

en abîme.

— Du Val : De. . . à trois roses de. . . surmontées d'une merlette.

MssA'. p. 35i; — B\ p. i38.

Tombes plates derrière la chaire :

JACQUES BLONDEL + GENEVIÈVE PATIN.

1807. — CY GIST HONNORABLE HOMME JACQUES BLONDEL, VIVANT APPOTIQUA1RE

DU R.OY ET MAISTRE APPOTIQUAIRE ET ESPICIER ET BOURGEOIS DE PARIS, QUI DE-

CEDDA, AAGÉ DE LXVI1 ANS, LE XIV e JOUR DE DECEMBRE M DC XXI.

AUSSY GIST HONNORABLE FEMME GENEVIEFVE PATIN, VEUFVE DUDICT DEFFUNCT

LAQUELLE DECEDDA, AAGÉE DE LX ANS, LE .. JUILLET 163O. - PRIEZ DlEU POUR

EULX.

Bibl. nat., ms. fr. 8a37 , p. 46; — Ms. B\ p. i43.

PIERRE DE VACQUIEUX.

1808. — CY GIST NOBLE HOMME PlERRE DE VACQUIEUX, EN SON VIVANT SECRE-

TAIRE de la Chambre du Roy, qui deceda le ixe jour de juin m dxcix. —
Priez Dieu pour luy.

Armes, \acquievx : Dor au chêne de simple, à la vache de gueules couchée au pied.

— Crochet : D'azur à deux trèjles d'or surmontés d'une étoile d'or et accompagnes en

pointe d'un croissant d'argent.

Bibl. nat., ms. fr. 8a37 , p. a3: — Mss A', p. 36i : — B', p. ao6.

(1) Ainsi qu'il sera constaté ci-après (n° i8a6), de la Trinité. Le déplacement de la pierre tombale

Marguerite du Val avait été inhumée dans le colla- fut sans doute motivé par la reconstruction du

téral du chœur, du côté droit, près de la chapelle chœur, effectuée peu de temps après son décès.
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MAHIET DE LA HAYE.

1809. — cy gist venerable et discrette personne monsieur mahiet de la
Haye, natif du bourg de Vertehueil, près Mantes, prebstre habitué par

l'espace de xxiv ans en l'eglise de sainct eustache, aagé de xlviii ans,

lequel decedda le xxvii e de juing m dcxii.

Mss A', p. 352; — B 4

. p. i5i.

ANTOINE GATIEN.

4840. — CY GIST NOBLE HOMME ANTHOINE GATIAN, VIVANT SECRETAIRE DU RoY,

MAISON ET COURONNE DE FRANCE, ET L*UN DE LA MAISON DU DUC DE VENDOSME,

QUI TRESPASSA LE [Ve
] JOUR DE NOVEMBRE M D[XXXII.] PRIEZ DlEU POUR LUY.

Mss A
5

, p. 36 1 ; — B 4

, p. 207.

THOMAS PARROÏ.

Son épitaphe, fixée contre le pilier qui sépare la chapelle du Saint-Esprit de

celle de Saint-Claude, était gravée sur une table carrée de marbre veiné, bordée

de moulures, accompagnée dans le haut d'une tète de mort et dans le bas d'un

cartouche avec écussons accolés timbré d'un heaume à lambrequins, le tout en-

touré d'une draperie :

4844. — Cy devant repose Thomas Par||roy, escuyer, sieur du Vernay,
||

conseiller secretaire du roy,
||
maison, couronne de france et de ses finances,

qui est dece||dé le xxvii octobre m dc
||
lxxviii, âgé de lxuii ans. - priez dleu

POUR LUY.

Armes. De . . . à un pal-fasce onde de . . . chargé d'un annelei en cœur, et accompagné d'un

mouton en pointe^.

Texte d'après le dessiu ci-après.

(1) Les armes de la femme figurées sur le monument sont : De. . .au chevron de . . . accompagné de trois

fjuintefeuilles de. . .

•j
7 .
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Ëpilaphe de Thomas Parroy '''.

Inscriptions et monuments funéraires fixés au pilier 26 :

MARGUERITE DE GRA1NDFILS + RADEGOÏSDE DE CHOISY.

Inscription gravée sur une table de pierre surmontée d'un petit cintre sur le-

quel Marguerite de Grandfils et son mari, Pierre Petitpied, étaient représentés

à genoux, devant une croix :

1812. — Les marguilliers de l'œuvre et fabricque de l'église de céans
j|
sont

tenuz et obligez faire dire et celebrer a perpetuite pour
j|
le remede de

l'ame de deffuncte Marguerite de Granfilz, vivante
||
femme de maistre Pierre

Petitpied, procureur en la cour de Parlement, | et dé tous ses parens et

AMYS, LE SIXIESME JOUR D'APVRIL, UN GRAND
||
OBIIT SOLEMPNEL, AUQUEL SERONT

DICTES LA VEILLE VlGlLLES, LAUDES ET
||
RECOMMANDACES, ET LE LENDEMAIN TROIS

HAULTES MESSES, LA PREMIIRE
||
DU SAINCT ESPRIT, LA DEUXIESME DE LA VlERGF 1T

' Réduction d'un dessin du ms. C (p. 101 ).
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LA TROISIESME DES TRESPASSEZ, AUPARAVANT LA||QUELLE SERA CHANTÉ L'HYMNE

VEXILLA , SANS OUBLIER LE TRA1CT
||
ET LA PROSE ET A LA FIN LlBERA, De PROFUN-

DIS ET ORAISONS ET SALVE Re\GINA AVEC LES VERSETS ET ORAISONS; AUQUEL OBIII

ASSISTERONT MONSIEUR LE CURÉ, SES
||
DEUX VICAIRES, SIX CHAPPELAINS, DIACRE

SOUBS DIACRE, DEUX CLERCS DU CHŒUR,
||
DEUX CLERCS DE L'ŒUVRE ET DOUZE PAUVRES

HONTEUX QUI PORTERONT A
||
L'OFKRANDE UNE BOUGIE JAULNE, ET AURONT UN SOL

ET UN PAIN; LEQUEL OBIIT SERA SONNÉ LA VEILLE ET LE JOUR DE LA GROSSE SONNE-

RIE, L'AUTEL PARÉ DE TOUS LES BEAUX PAREMENS ET FOURNY DE LUMINAIRE ACCOUS-

TUMÉ A TELS GRANDS OBIITS; SERA
||
AUSSY PRESENTE A L'OFFRANDE PAIN, VIN,

CltRGE DOUBLE POUR LES PREBSyTRES ET PARENS ET QUATRE ONCES DE BOUGIE POUR

LES FEMMES, LE TOUT
||
AUX DESPENS DE LADICTE FABRICQUE; SERONT AUSSY AVERTIS

LES PA[|RENS DU JOUR QUE SE CELEBRERA LES OBIITS, LE TOUT MOYENNANT VIII

LIVRES EN ARGENT QUE LADICTE MARGUERITE DE GrANDFILZ A LAISSES
jj
PAR SON

TESTAMENT, A LA CHARGE DE FAIRE LESD1CTES DISTRIBUTIONS,
||
TANT DE PAIN QUE

D'ARGENT ET AULTRES CHARGES, A1NSY QU'IL EST
||
PLUS A PLAIN DÉCLARÉ AU CON-

TRACT PASSÉ DEVANT PlERRE DoUJAT
||
ET PlERRE Le CAMUS, NOTTAIRES, LE SABMEDI

XIX e MARS M DC XVI (1)
:

Sont aussy tenuz et obligez lesdictz sieurs marguilliers faire dire | et

CELEBRER UN PAREIL OBIIT LE [XIXe
] JOUR D['APVRIL] (s) POUR L'AME

||
DE RaDEGONDE

de choisy, veufve de feu nlcolas grandfils, pere
||
et mere de ladicte mar-

gueritte grandfils, et pour les ames de son
||
mary, pere, mere, parens et

amis, faire [dire] la prose ou sera chanté
||
languentibus in purgatorio, etc.,

et moyennant aussy pareille somme qu'elle a dellivrée comptant ausdicts

marguilliers, comme appert
||
par -le contract passé par lesdicts plerre

Doujat et Jehan Le
||
Camus, notaires, le sabmedy dernier jour d'apvril,

audict an m dc xvi.

Mss C\ fol. 78; — D, fol. 177;— Guilliermy, t. 1, p. i38«.

PIERRE DE VACQMEUX + ISABELLE CROCHET.

Leur monument funéraire était formé d'une grande table de pierre encadrée de

doubles pilastres, et surmontée d'un fronton roulé avec guirlandes de feuillages,

qui encadrait un écusson portant le monogramme du Christ. Une seconde table,

accompagnée de deux socles décorés d'écussons et soutenue par un cartouche avec

tête de mort entouré de draperies, formait le soubassement. Sur la table supé-

rieure, on lisait cette inscription :

4813. — D. O. M.
Il

Adsta, viator et adverte. Discito quantum amoris V1NCU-U

lum Pétri de Vacquieux, aquitanei, et Isabelle Crochet, pa||risin^, nobilium

M La date, qui n'avait pas été gravée sur la pierre, n Cette inscription subsiste encore dans l'église

est empruntée à l'Inventaire des titres paroissiaux.
' Saint-Euslache; mois comme la partie gauche

m «rObit complet qui se dit le 19 avril. .. ,pour est devenue presque illisible, le texte compte! ne

Radegondede Choisy, suivant le contract passé le peut être établi qu'avec l'aide des copies manu-

3o* avril 1616. » (Ibid.) écrites.
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conjugum, haui) | binvt sed unius carnis depos1tum,
||
hic lydius obru1t lapis.

Non fuit aliud totius matrimonii vincennium
||
concordia nisi et obstinatus

fidei cathou&b cultus, 1ta ut marl||tus sanct.* synaxeos festum, uxor

postrid1e vit* spatia monauica | tria clauserit, hic j idus junias, anni repa-

rat.* salut1s m dic, *tatis
||

l, illa 12
||
kalendas julias, anno m dc xx,

/etat1s vero lx, |)
et altero casti amplexus pignore relicto devixerunt. |

VlATOR ABI ET MORTUIS FELICITER OPTA. /EtERN* PARENTUM MEMORI* TABULAM
j|

HANC UNANIMI FRATRES MŒRENTESQUE FILII CONSECRARUNT. | HORUM NATU MINOR

HEU PR*SENTl S*CULO INFELIX, FUTURO BEATIOR, j CONTINUO EXERCITAM LANGORE

VITAM DUXIT, LICET NULLA DIE TAMEN
||
A RELIGIONIS CULTU, IN PAUPERES PIETATE,

IN GERMANOS CONCORDIA, [ IN AMICOS OBSEQUIIS, UNIVERSOSQUE CARITATE (,) VA-

CAVERIT. ObIIT
||
*TAT1S ANNUM AGENS 43, ET 30 DEMPTIS DIEBUS, 12 JUNlI, ANNO

A PARTU VlRGINIS J2.

Armks. Vacquibux : D'or au chêne de tinople, à la vache de gueules couchée au pied.

— Crochet : D'azur au croissant d'argent surmonté d'une étoile d'or et accompagné de deu.c

trèfles, le tout d'or.

Bilil. nat. , ms. fr. 8a3y, p. a 9 (reproduction figurée): — Mss A', p. 36 1 ; — B 1

, p. 206.

LEON FOUREAU.

Le monument du défunt, eu marbre blanc et noir, se composait d'une table

rectangulaire encadrée d'une plate-bande avec une tête d'ange ailée dans le haut

et une tête de mort dans le bas, accompagnée de deux figures de femmes eu

pleurs. Elle était surmontée d'un fronton brisé qui encadrait un cartouche avec

un écusson timbré d'un heaume à lambrequins, amorti par des guirlandes de

feuillage. Le soubassement, en forme de cénotaphe, était également décoré d'un

autre cartouche avec écusson entouré d'une cordelière et guirlandes de feuillage,

et terminé par une pomme de pin.

Il portait l'épitaphe suivante :

\MA. — CY G1ST ET REPOSE LE CORPS DE NOBLE
||
HOMME LEON FoUREAU, VI-

VANT ! CONSEILLER SECRETAIRE DU ROY, CONTROLLEUR
J
GENERAL DE L'ORDINAIRE

DES GUERRES,
||
QUI DECEDA LE TROISIESME JOUR DE

||
DECEMBRE MIL SIX CENT VINGT

CINQ,
Il
ÂGÉ DE QUARANTE NEUF ANS.

Armks. Dr . . . au griffon de . . . .

Mss A', p. 35o, — B', p. 137; — Bibl. nat., ms. fr. 8*37, p. 5a.

'' Ou : (lomitati, d'après les mss A' et B*. étaient : D'azur au chevron d'or accompagné de trois

'' Les armes de la femme, formant partition étoiles du même, celle de la pointe surmontée d'une

dans le blason gravé au-dessous de l'épitaphe, merlelte d'argent.
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Monument funéraire de Léon Foureau (1 >.

PHILIPPE LEVEQUE + MARGUERITE BAZIN.

Epitaphe gravée sur une petite table de marbre blanc, sans ornements :

181'). — D. O. M. — ICY REPOSENT LES CORPS DE PHIL1PPES L'EVESQUE, ESCU VER

,

SEIGNEUR DE GRAVELLE, LA TOUR D'AuVERS, CHALLOUP, ETC., CONSEILLER SLCRE-

(,) Réduction d'un dessin du ras. fr. 8287 (p. 5a).
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taire du rov, maison, couronne de france et de ses finances, decede le

il janvier m dcc vi, age de lxxvii ans et iv mois;

Et de dame Marguerite Bazin, son épouse, decedée le..

Bibl. n.-ii.. ms.fr. 8937, p. 181.

Inscriptions lixées au pilier A 6 :

ANTOINE GATIEN + MARIE VICTOR.

^816. — D. O. M. S. — Heic situs est pi.* mémorise Antonius Gatianus,

dum vivebat Régis a consiliis, amanuensis et secretarius sacri palatii et

regni francici 1llustrissimique domin1 ducis vindocinensis pr^epositus, et no-

rii.is femina Maria Victor, conjunx carissima, quorum alter eidibus novem-

bris anno m d xcxii obiit, altera maria vlctor femina sextil1bus anni domini

m dc xv, decessit qu/e, testamento rite facto ac ult1ma voluntate sua, anno

domini m dc xiii xv kalendas junii, fabrice hujus templi donavit legav1tqi i

summam sexcentarum librarum, ea lege et cond1tione ut quotann1s, su-

premo die suo, sacrum solemne ut satius in contractu expressum est, in

piam defunct/e et defuncti mar1ti sui gatiani animam et prop1nquorum et

amicorum qui fatis concesserunt, rite recteque clara voce celebretur, 1di m-

que sacrum 1nter horam decimam ante meridiem peragetur, ^ditui vero aut

alius quispiam nomine pridie illius diei quo sacrum 1llud miss/e officium (i-

LEBRAB1TUR, HyEREDES DEFUNCTiE ADMONEBUNT, UT PATET EX CONTRACTU CORA M

NOTARIIS REGI* IN PRETORIO PAR1SIENSI FACTO, ANNO SALUTIS REPARAT/E M DC XVI,

DIE XII NOVEMBRIS.

Armes. Hatieh : D'azur à la sphère d'or soutenue d'un croissant d'argent, et accompagnée en

chef de deux étoiles d'or.

— Victor : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux quintefeuilles avec leur

tige et en pointe d'une colombe tenant un rameau dans son bec. le tout d'argent.

MssA', |>. 36 1 ;
— B 4

, p. 909.

4817. — Epitaphium Antonu Gatiani et Mari/e Victor conjugum.

connubio stabili deus hos conjunxerat, at mors

dissolvit sancti vincula connubi1.

h/ec fati lex est : arctissima fyedera rump1t.

parca est crudelis, injicit atra manus.
dlsce mor1, qu/eso; per mortem ad vera ven1tur

gaud1a; mors mundi, vita beata deo est.

hoc monumentum prop1nqui mœstissimi mœrentesque posuerunt anno do.mini

M DC XVI.
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DONEC CORONET NOS CORONA GLORIA QUI PRO NOBIS GESTAVIT CORONAM IGNO-

M1N1/E.

Requiescant in pace.

Mss A s
, p. 36i : — H', p. 909.

PIERRE VULLART + MARGUERITE CHAMPION.

MARGUERITE * ANTOINE VULLART.

1818. — cy devant gisent les corps de honnorable personne plerre wllart,
en son vivant marchant de draps de soye et bourgeois de paris, qui tres-

passa le xv f septembre m dc x;

Et Marguerite Champion, sa femme, decedée le xvii f avril m dc xvii: Mar-
guerite WLLART, LEUR FILLE, QUI DECEDA LE...

Et Anthoine Wllart, fils dudict Pierre Wllart et de ladicte Marguerite
Champion, decedée le. .

.

Lequel a laissé par son testament et dernière volonté la somme de

une fois payée, a la charge de dire annuellement, a perpétuité, en ceste

eglise sainct eustache, quatre obiits complets, sçavoir : le premier au jour

du deceds dudict Pierre Wllart, le deuxiesme au jour du deceds de ladicte

Champion, le troisiesme au jour du deceds de 'ladicte Marguerite Wllart,

le quatriesme au jour du deceds dudict anthoine wllart (l)
.

Passant, voyant ce que dessus, souviens toi qu'il fault mourir et prie Dieu

pour les deffuncts comme tu voudras que l'on prie Dieu pour toy.

Ledict Anthoine Wllart est decedé le vendredy dernier jour de may m dc xli.

Armks. Vullart : D'azur au chevron d'or chargé d'un cœur d'où sortent des gouttes de sang de

gueules, accompagné de deux colombes volantes d'argent en chef, et d'une antre

en pointe, posée sur un bâton du même, à une nuée et un soleil d'argent mouvants

des cantons du chef.

— Champion : De gueules à lafasce d'argent accompagnée de trois besanls du même.

Mss A 3

, p. 36q; — B\ p. aïo.

PIERRE VULLART + MARGUERITE CHAMPION.

JEAN VULLART * CLAIRE RORINEAU.

1819. — CY DEVANT GIST HONNORABLE HOMME PlERRE WLLART, EN SON VIVANT

MARCHANT DE SOYE ET BOURGEOIS DE PARIS, QUI DECEDA EN SON HOSTEL LE XV*

JOUR DE SEPTEMBRE M DC X ; .

(1) L'iuventaire des titres fixe les dates auxquelles Pierre Vullart, marchand bourgeois de Paris et

se réfèrent ces diverses indications : wObit corn- Marguerite Champion sa femme, Antoine Vullart

plel, qui se dit le 1 h" mars, avec aumosne à douze et Marguerite Vullart ses enfans. . . II se dit trois

pauvres et offrande et représentation proche la cha- pareils obits les dernier may, 97 aoust et 5* sep-

pelle Saint-Simon (on avertit les parens), pour lembre» (Arch. nat.,LL753, p. 79).

IV. |8
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Et Marguerite Champion, sa femme, qui deceda le xvh e avril m dc xvii;

Et honnorable homme Jehan Wllart, aussy marchant de sove et bourgeois

de Paris, fils dudict Pierre Wllart, et Marguerite Champion, lequel deceda

il xv* janvier m dc xxx, aagé de lxii ans. pour le repos de l'ame dudict,

messieurs les margu1lliers prtsens et advenir seront tenuz faire dire a

haulte voix, a perpetuite, le xvii* janvier, a dix heures du matin, sur la

tumbe dudict deffunct cy devant posée, ung salve regina, ung llbera, ung

DE PROFUNDIS , ET LES ORAISONS ACCOUSTUMÉES PAR MONSIEUR LE CURÉ, MESSIEURS

LES VICAIRE, CHAPPELAINS, PORTE-CROIX, ENFANS DE CHOEUR ET AUTRES PORTANT

CHASCUN UNE BOUGIE ALLUMÉE, COMME IL EST PLUS AU LONG DÉCLARÉ AU CON-

TRACT PASSÉ PAR DEVANT Le VASSEUR ET Le SEMELLIER, NOTAIRES, LE XVIe JOUR

DE AVRIL M DC XXXIX, DONT LA MINUTE EST DEMEURÉE VERS L.E SEMELLIER;

Et HONNORABLE CLAIRE ROBINEAU, FEMME DUDICT SIEUR JEHAN WLLART, LA-

QUELLE DECEDA LE...

Armes. Robineao : D'or au chevron d'azur accompagné en chef de deux quintefeuilles de gueule»

et en pointe d'un olivier de sinople issant d'ondes d'azur.

Mss A', p. 36a; — B\ p. 910.

LAUREAT CHAMRRELIN + CATHERINE GUILLEMINET.

1820. — CY DEVANT GIST ET REPOSE LE CORPS DE HONNORABLE HOMME LAURENT

CHAMBRELIN, EN SON VIVANT TAILLEUR ET VALLET DE CHAMBRE DU RoY, QUI DE-

CEDA LE VII
e JOUR DE FEBVRIER M DC XXV, AAGÉ DE CINQUANTE SEPT ANS.

AUSSY GIST HONNORABLE FEMME CATHERINE GUILLEMINET, SA FEMME, LAQUELLE

DECEDA LE. . .

Armes. De . . . au chevron de. . . accompagné en chef d'un croissant entre deux étoiles et en

pointe d'une branche à trois roses de. . .

Mss A', p. 35a; — B4

, p. i5o.

ROBERT MARCELOT + JEANNE DUCHESNE.

Contre le pilier qui séparait les chapelles de Saint-Claude et de Saint-Simon,

on lisait, sur une longue table de pierre cintrée dans le haut, la fondation suivante

gravée au-dessous d'un écusson entouré de branches de laurier :

1821. — Messieurs les marguilliers presens et avenir de la fabrique Q de
CEANS SONT TENUS DE FAIRE DIRE ET CHANTER A PERPÉTUITÉ [UNG SALUT], LE LEN-[|

ni MAIN DE PASQUES, A SEPT HEURES DU SOIR, A L'INTENTION DE DEFFUNCT | ROBERT
MARCELOT, MARCHANT TAPISSIER ET BOURGEOIS DE PARIS, QUI | DECEDA LE SAMEDY
VINGTIESME JOUR 1)1 MARS 1608, ET JeHANNE Du CHAISNE,

J
SA FEMME, LE VEN-

DU! I>Y
} FEBVRIER 1606; SONT LEDICT MARCELOT ET LADICTE

||
Du CHAISNE INHUMEZ
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CI-DEVANT SOUBZ UNE TOMBE, ONT FONDÉ | UNG SALUT SOLEMNEL, PAR CHACUN AN,

ET A LA FIN DUDICT SALUT, SERA
||
CHANTÉ PAR LES ENFANS DE CŒUR EN ALLANT SUR

LA SEPULTURE DESDICTS
||
DEFUNCTS FILII El FIUjE AVEC LE VERSET ET L'ORAISON

SUIVANTE, ET
||
De PROFUNDIS ET L'ORAISON QVESUMUS , ET AU SORTIR DE DESSUS

LADICTE
||
FOSSE IRONT CHANTER Ne RECORDARIS , ALLANT SUR LA FOSSE OU EST IN-fl

humé Robert Marcelot, père dudict fondateur, qui est dans la
||
haute nef,

au me1llieu d'icelle, et sepa chanté un de profundis et l'oraison inclina

et fldeuum, submissa voce, devostement et a
||
loysir, et sera chanté les

responds desdictes vespres par deux des
||
six chapelains et deux clercs du

cœur, le tout avec les orgues;
||
sera aussy fait l'office par mondict sieur

le curé ou ung de ses vicaires;
||
iceluy sieur curé ou celuy qui fera l'of-

fice avec lesdicts deux clers i| revestus de chapes et les deux clercs, et y

assisteront les cy
||
apres nommez : les deux sieurs vicaires, six chapelains,

diacre et soubz
||
diacre et clercs d'œuvre, et sera portée la croix, les ver-

GERS DeIvANT ET LES QUATRE ENFANS DE CŒUR DONT DEUX PORTERONT LES DEUX ||

cierges de dessus l'autel, portant au costé d'icelle croix, les deux
||
autres

portant deux torches, le tout fourny par lesdicts sieurs marguilliers , | et

seront alumés tous les cierges de la traverse du cœur; aussy
||
sera ledict

sallut sonné par deux vollées de carillon avec la grosse
||
cloche, puis

tincté par 30 coups; sera ledict sieur curé ou celuy qui fera
||
la predica-

tion [tenu] de avertir lesdicts parroissiens que ledict salut se dira
||
ledict

jour et heure que dessus, et a ceste fin seront tenus lesdicts mar[|guilliers

de distribuer auxdicts assistans, sçavoir : audict sieur curé xx* sols, au

curé ou vicaire qui avertira lesdicts parroissiens v sols, aux cha||pelains

,

vicaire, deux clercs du cœur, diacre, soubz diacre, a
||
chacun v sols, le

clerc de l'œuvre vii sols vi deniers, le clerc lay xv sols, a l'organiste

x sols, au souffleur iii sols, au verger qui allume les cier||ges iii i sols,

aux autres 4 vergers, chacun ii sols vi deniers, aux quatre
||
enfans de

cœur, chacun ung sol; laquelle distribution sera faite
||
sur la fosse dudict

fondateur, et encore a chacun une chandelle | de cire blanche de l8 de-

niers piece; a chascun de messieurs les curés et marguilliers
||
une demie

livre de bougie et au plus proche heritier du fondateur
||
envoyeront une

livre de bougie, le tout blanche, car ainsy a esté
||
accordé selon et ainsy

qu'il est plus au long porté par le contract
||
passé par devant doujat et

Le Camus, notaires du Roy au Chastelet de Paris,
||
le samedy xi

k jour de

février 1606. — Priez Dieu pour leurs âmes.

Armes. Marcelot : De ... à la charrue de ... au chef d'hermine.

— Dvcheske : De ... au chêne de . . .

Bibl. nat., vas. C, p. jS (reproduction figurée).

La tombe des fondateurs, placée devant la chapelle de Saint-Simon, portait

l'épitaphe suivante :

1822. — Cy gist honnorable femme Jehanne Duchesne, en son vivant

femme d'honnorable Robert Marcellot, marchant tapissier courtepoinctier

ET BOURGEOIS DE PARIS, QUI DECEDA LE VENDREDI III
e JOUR DE MARS M DC VI;

98.
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et ledict jvlahcellot est decede le jeudy vlll' jour de mars m dc viii.

Priez Dieu pour eulx.

MssA'.p. 35o; — B\ p. i36.

Autres tombes plates devant la chapelle de Saint-Simon :

JEANNE FETEAU.

1823. — Cy gist deffuncte Jehanne Feteau, au jour de son deceds femme
de Phillebert Folins, cappitaine des mules de la Royne, deceddée LE VI JAN-

vier mdcvi et inhumée en l'église de saint eustache, le vii dudict mois. -

Priez Dieu pour elle.

Mss A*, p. 35 o: — B\ p. 1 37.

PIERRE GUERIN + JEANNE JUIN.

1824. — Cy gist Pierre Guerin, bourgeois de Paris, lequel, après avoir

VESCU dans une grande pieté et probité exemplaire, a fini SES JOURS PARMI

les siens, pieusement et chrestiennement, regretté de tous, l'an de salut

m dc xxviii, le xxix mars, aagé de lxxiv ans;

Cy gist Jeanne Juin, sa très chère et fidèle espouse, decedée le...

Mss A 2

, p. 35a: — B\ p. 1*7.

NICOLAS PIDOU.

1825. — Cy devant gist honnorable homme Nicolas Pidou, en son vivant
marchant et bourgeois de paris, lequel est decede le derrenier jour de
mars m d lxxxvii. — priez dleu pour son ame (i)

.

MwA'.p. 35«-,— B*,p. i4o.

Inscriptions fixées contre le pilier h-] :

ANTOINE CHANTEAU * MARGUERITE DU VAL.

Inscription gravée sur une table rectangulaire avec bordure à compartimenta,

surmontée d'un cartouche portant un écusson entouré de branches de laurier,

(,) Nous avons publié ci-dessus (n° 157.5) le chaire, sur lanuetle se lisait une autre épilaphe de

texte d'une autre pierre tombale placée devant la Nicolas Pidou.
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et décorée à la base d'un cartouche avec une tête d'ange ailée, le tout en marbre

blanc et noir :

1820. — Messieurs les marguilliers de l'œuvre et fabricque
||
de céans

presens et a venir sont tenuz et obligez de faire
||
dire et celebrer tous les

jours de l'année a perpetuite
||
une basse messe, a vii heures du matin, en

la chappelle
||
de la saincte trinité, et fournir au prestre qui la celle-

brera
i
de pain, vin, livre, ornemens, calice, deux cierges et au||tres choses

a ce necessaires; laquelle messe a esté fondée
||
par honorable homme

anthoine chanteau, bourgeois
||
de paris, vendeur de poisson de mer frais,

sec et salle
||
et cy devant margu1llier de lad1cte (œuvre et fabricque; la

||

quelle fondation il a faicte tant en son nom que comme
||
executeur du

testament de deffuncte honorable femme mar|guer1te duval, jadis sa

femme, moyennant trois mil
||
trois cent livres que pour 1celle il a paye

comptant
||
auxd1cts sieurs m argu1ll1ers ; de laquelle somme ils se sont

tenuz
i
pour contens, comme il appert par contrat passé enstr'eux par devant

Le Camus et Doujat, le 2 septembre
||
vic xvii; lesquels sieurs marguilliers

SONT TENUZ ET | OBLIGEZ PAR LEDICT CONTRACT PAYER PAR CHACUN AN AU
||
PRESTRE

QUI CELEBRERA LADICTE MESSE CENT CINQUANTE LIVRES,
||
SÇAVOIR XXXVII LIVRES

DIX SOLS PAR CHACUN QUARTIER;
||
LEQUEL PRESTRE SERA TENU, A L'iSSUE D'iCELLE,

REVESTU DE SON " AUBE, VENIR CY DEVANT SUR LA TOMBE OU LADICTE DUVAL
||
EST

INHUMÉE ET OU LEDICT SIEUR CHANTEAU DESIRE AUSSY D'ESTRE
||
INHUMÉ APRES

SON DECEDS, ET LA DIRE LE DE PrOFUNDIS
||
ET LES ORAISONS ACCOUTUMÉES, TANT

pour les ames des
||
fondateurs que pour leurs parens et amis v1vans

||
et

trespassés. Laquelle Duval deceDa le xxix e
||
ma y mil vic xvi, aâgée de

lxx ans, et ledict
||
chanteau le. . . aagé de. . .

||
priez dleu qu'll leur fasse

MERCY!

Bibl. nat. , ms. fr. 8937, fol. 36 (reproduction figurée).

FRANÇOIS DU VOULDY + ANNE LARGENTIER.

Inscription gravée sur une table de marbre blanc, encadrée de moulures, sur-

montée d'un couronnement cintré avec guirlandes de feuillage, portant un écus-

son timbré du tortil, entouré du collier de Saint-Micbel, supporté par deux

léopards; à la base une tête de mort ailée, couronnée de lauriers :

1827. — CY G1ST MESS1RE FRANÇOIS, BARON DU
fl

VOULDI, CHEVALIER DE L'ORDRE

DU ROY,
Il
SEIGNEUR DE JVlONTFUSIN, VOUÉ, SAINCT ReMY,

||
ET AUTRES LIEUX, DOYEN

DES GENTILSHOMMES
||
ORDINAIRES DE LA MAISON DE SA MAJESTÉ, LEQUEL

||
APRES

AVOIR EU PENDANT PLUSIEURS
||
ANNÉES DES EMPLOIS TRES CONSIDERABLES

fl

POUR LE

service du Roy, tant en Espaigne,
fl

Savoye, qu'auprès d'autres PRINCES
fl
SOU-

VERAINS, EST ENFIN DECEDE A PARIS, LE
||
20 e JANVIER 1 679.

Dame Anne L'Argentier, son
||
espouse, a fait mettre cet epitafe pour \

marque de son souvenir.
||
requ1escat in pace.
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Ahmes. De. . . à l'arbre (le . . . n la levrette de . . . brochant sur le tout.

liibl. mil., ins. fr. 81187, p. 117 (reproduction figurée).

Épitaphe de François du Vouldy et d'Anne Largenlier.

LANDRY ALLEGRA1N + GUILLEMETTE DES MONCEAUX.

Inscription gravée sur une table de pierre, cintrée dans le bas, sans ornements :

1828. — Messieurs les marguilliers de l'œuvre et fabricque de céans et

leurs
il
successeurs marguilliers sont tenuz de faire dire, chanter et ce-j

il hrer a perpetuite, par chacun an, au chœur de ladicte eglise deux
||
oëuts

SOLEMPNELS A SÇAVOIR L'UNG A L'INTENTION DE DEFFUNCT LANDRY
||
AlLEGRAIN,

VIVANT ESCUYER DE CUISINE DE FEU MONSEIGNEUR LE
||
PRINCE DE CONTY, ET BOUR-
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geois de Paris, le jour de
||
jour de son deceds, et l'aultre de def-

functe guillemette des | monceaux, sa premiere femme, le septiesme jour de

mars, a
||
chascun desquels seront dictes vlgilles a neuf leçons des tres-||

passez, Laudes et Recommandaces, trois haultes messes a | diacre et soubz

DIACRE, LA l"
E DU SAINCT ESPERIT, LA 2 E DE NOSTRE

||
DAME ET LA 3

E DES TRESPASSEZ,

AUPARAVANT LAQUELLE SERA
||
CHANTÉ L'HYMNE VEXILLA REGIS ET SERA CHANTÉ

LE TERCET SlCUT
||
CERVUS , LA PROSE DES TRESPASSEZ, A LA FIN, ALLANT SUR LA

FOSSE
II

DUD1CT ALLEGRAIN, De PROFUNDJS , SaLVE ReGINA ET ORAISONS ACCOUTU-
MÉES; SERONT SONNÉS DE LA GROSSE SONNERIE, LA VEILLE, A VIGILLE,

||
LE SOIR ET

AUSDICTES MESSES; AUXQUELS OBIITS ASSISTERONT MONSIEUR
||
LE CURÉ ET SES DEUX

VICAIRES, SIX CHAPPELLAINS , DIACRE ET
||
SOUBZ DIACRE, LES DEUX CLERCS DU

CHOEUR, DEUX CLERCS DE l'œ||UVRE AUSQUELS SERONT FA1CTES LES DISTRIBUTIONS

tant en ar||gent que pain contenues au contract de fondation, com||me

aussi a douze pauvres qui iront a l'offrande, sera donné
||
a chascun xii

deniers et aussy les doubles et bougies a
||
distribuer aux parents desdicts

deffuncts, pain et vin a l'of||frande et le luminaire a ce requis, les beaux

paremens
ii

et ornemens des trespassez, le tout aux despens de ladicte
||

fabricque, suivant le contract de ce faict et passé devant
||
doujat et le

Camus, nottaires au Chastellet de Paris, le
||
xxii d'aoust, l'an mil six cent

vingt.
il

requiescat in pace.

Bibl. nat. , ms. fr. 8287, p. àl> (reproduction figurée).

AUGUSTIN TRUBERT + CATHERINE BUISSON.

Inscription gravée sur une table rectangulaire surmontée d'un petit fronton et

décorée à la base d'un cartouche avec une tête d'ange ailée, le tout en marbre

blanc et noir :

1829. — Les marguilliers de l'œuvre et fabrique de
||
l'église Saint Eus-

tache, PRESENS ET ADVENIR, SONT
||
TENUZ ET OBLIGEZ FAIRE DIRE ET CHANTER AU

CHŒUR
II

DE CETTE EGLISE, A PERPÉTUITÉ, LE JOUR ET FESTE DE LA
||
DEDICACE, VI OC-

TOBRE, A L'HEURE DE QUATRE HEURES
||
DU SOIR, UN SALUT SOLEMNEL POUR ET A

L'INTENTION
H
D'HONNORABLE HOMME AUGUSTIN TRUBERT ET

||
CATHERINE BUISSON,

SA FEMME, ET DE SES PARENS
||
ET AMIS VIVANS ET TRESPASSEZ, AUQUEL SALUT SE

||

DIRONT LES VESPRES DU JOUR AVEC LE REPONDZ QUI SERA
||
CHANTÉ PAR DEUX DES

SIX CHAPPELA1NS ET LES DEUX
||
CLERCS ET SERA FAICT L'OFFICE PAR M. LE CURÉ

OU L'UN
I
DE MESSIEURS SES VICAIRES, ET EN ALLANT SUR LA SEPULTURE

||
QUI SERA

PROCHE LES FONDS, SERA CHANTÉ InVIOLATA AVEC
||
LES ORGUES QUI JOUERONT AL-

TERNATIVEMENT ET LE REPONDS
\\
Ne RECORDERIS , De PROFUNDIS ET LES ORAISONS;

AUQUEL ASSISTERONT MONDICT SIEUR LE CURÉ, SIX CHAPPELAINS , DIACRE ,ET SOUBZ
||

DIACRE, DEUX CLERCS DU CHŒUR ET DEUX CLERCS DE L'ŒUVRE , LE
||
CONFESSEUR

DUDICT TRUBERT, LES 4 ENFANS DE CHŒUR DONT
||
DEUX PORTERONT DEUX CIERGES

AUPRES DE LA CROIX ET DEUX
||
AUTRES DEUX TORCHES ARDENTES, LES QUATRE VER-

GERS ET ! MESSIEURS LES MARGUILLIERS, ET SERONT EMPLOYEZ LES ORNEMENS
||
QUI
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AURONT SERVI LEOICT JOUR, LA HERSE ALLUMÉE AVEC LES DEUX
||

VOLLÉES DE

CARILLON ET SERA DONNÉ AVERTISSEMENT DUDICT SALUT
||
A LA PREDICATION PAR

MOND1CT SIEUR LE CURÉ OU UN AULTRE; SERONT
||
AUSSY FA1CTES LES DISTRIBUTIONS

TANT D'ARGENT QUE BOUGIE
j|
AUX SUSDICTS ASSISTANS ET PARENS, COMME IL EST

PORTÉ AU
||
CONTRAT; SONT AUSSY TENUZ DE DIRE LEDICT JOUR, A L'AUTEL DE

||

l.'ŒUVRE, UNE MESSE DE JOUR, ETA LA FIN DE PROFUNDIS, A
||
L'HEURE LA PLUS COM-

MODEj II TOUT MOYENNANT CERTAINE | SOMME D'ARGENT QUE LEDICT TRUBERT A

DONNÉE A LADICTE FABRICQUE,
||
COMME IL APPERT PAR LE CONTRAT PASSÉ PAR

devant Le Camus et
||
Doujat, notaires, le xxii e jour de septembre mil vi

c
fl

xviii. Priez Dieu pour leurs âmes.

Ilibl. uni. , ma. fr. 8937, p. ht (reproduction figurée).

Inscriptions iixées contre le pilier 68 :

NICOLAS HAC.

Epitaphe gravée sur une table de pierre cintrée et décorée dans le haut d'une

croix entre deux écussons :

1830. — In clarissimi et piissimi viiu
||
Nicolai Hac, parisiensis quondam

civis, sexdecim virorum .ed1l1s, ^dilitui mercatorum
||
decani et hujus eccle-

Sl*l yEDITUI,
H
PIAM MEMORIAM.

NlCOLAUS IN HOC SITUS EST HAC ILLE SEPULCHRO,

PARISIOS INTER CIVES PIETATE FIDEQUE

NOBILIS, ELECTUS BIS TERQUE DECEMQUE VIRORUM
UNUS vEDILES SEMEL INTER QUATTUOR URBIS,

DEINOE A CONSILIIS RELIQUUM FUIT OMNE PER iEVUM;

HUJUS ET iEDITUUS FUIT ^DIS QUATTUOR ANNOS
Sedulus auditor Verbi CUSTOSQUE SACRORUM.
hunc vig1nti et sex juncta annis anna boea,

aux1t pignoribus septem fecunda decemque
Ter maribus ternis, octo pariterque puellis,

Per totïdem cœlebs, defuncta uxore, per annos
Perstitit egregium sponsalis pignus amoris.

Sic pius in Superos, uxorem, pignora vivens,

donec sex denos ter qu1nos eg1t et annos
six mensfsque supra simul est deffunctus, utroque
Et vita et primi quem gessit honore decani,

Inter eos quibus est pannorum maxima cura.

Hic functum placida natorum turba superstes

Inde pie posuit, ponensque rogavit ut omnes
l'ro pietate patr1s superis pia vota frequentent.

Ledict Nicolas Hac decedda le xn f jour d'octobre
||
mil vc l xxix. g Priez

Dieu pour 111 x.
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Abhes. Hac : D'or à trois perroquets de stnople, accolés et couronnés de gueules, posés chacun

sur un bâton.

— Bové : De. . . au chevron chargé de trois étoiles et accompagné de trois tètes de bélier

de...

Mss A*, p. 36o; — B\ p. ao3; — G 1

, fol. G5 (reproduction figurée).

SIMON HARDY + MARGUERITE ANDRENAS.

Inscription gravée sur une table de marbre blanc, flanquée de deux consoles et

surmontée d'un fronton circulaire qui encadrait un cartouche accompagné de

deux têtes d'anges ailées, et orné d'un écusson entouré de palmes; à la base, un

autre cartouche avec tête de mort sur des ossements en sautoir :

1831. — d. o. m. -
i
a la louange de dleu

||
pour sa gloire et a la posté-

rité
||
pour memoire.

Attendant la résurrection, en ceste es||glise, devant le Crucifix, est

inhumé le
||
corps de feu slmon hardy, vivant marchand

||
drappier bourgeois

de Paris, fils d'honno||rable homme Simon Hardy et d'Elisabeth
||
Cormy,

lequel dans le cours de sa vie s'est
||
employé aux œuvres spirituelles et |

pour memoire de son zele et devotion,
||
a fondé a perpétuité une messe basse

de
I
Requiem qui se doibt dire et cellebrer | tous les jeudis de chaque sep-

maine a pa||reil jour de son deceds arrivé le l"
1

||
septembre 1 66 1 ; a quoi

messieurs les m arguil|| liers se sont obligez par contract pas||sé par devant

Le Camus et Le Semelier, nottaires,
||
le 7 janvier 1662, avec dame Margue-

rite 1 ANDRENAS, VEUFVE DUDICT DEFUNT, EXECU||TRICE DE SON TESTAMENT, LA-

quelle a
i
destiné sa sepulture au mesme lieu

||
et deceda le 8 juin i 708.

||
priez

Dieu pour leurs âmes.

Armes. De. . . à deux chevrons de . . . accompagnés en chef de deux étoiles de. . . et en pointe

d'un croissant de . . .

Ms. G 1

, fol. 111 (reproduction figurée).

Tombes plates devant la chapelle de Saint-Michel .

NICOLAS HAC.

1832. — Cy gist honnorable homme Nicolas Hac, en son vivant marchant

et bourgeois de paris, qui fut esleu eschevin de ceste ville de paris, lan

m d lx, et l'un des seize quarteniers de ladicte ville, lequel deceda le xii
1

JOUR d'octobre m d lxxix.

Mss A', p. 36o; — B\ p. 202.

»9

mrviNtftii wirioiALt.



226 EPITAIMHKR DU VIEUX PARIS.

FRANÇOIS I1AC + MADELEINE DE HOMEY.

\H'.M. — Cy gisent noble homme maistre François Hac, conseiller dl Koy,

SEIGNEUR DE RoMAINVILLE ET TRESORIER DES MENUS PLAISIRS ET AFFAIRES DE LA

Chambre de Sa Majesté, lequel deceda le jeudy x
f septembre m dc xxiv, aagé

de xi.i ans;

Et dame Magdelaine de Romey, son espouze laquelle deceda le... - Priez

Dieu pour eulx.

Mss A', p. 36o: — B\ p. Wi.

FRANÇOIS GARY + CHARLOTTE POLHAY.

Epitaphe gravée sur une petite table de pierre fixée au pilier qui séparait les

chapelles «le Saint-Simon et de Saint-Michel :

1834. — Cy devant gissent soubz ceste tumbe honnorable homme François

Gari, marchant frippier, bourgeois de Paris, qui decedda le...;

Et Charlotte Polhay, sa femme, laquelle decedda le xxiv' febvrier

m dc xxxiv. - Priez Dieu pour leur ame.

Mss A', p. 35o; — B4

, p. 137.

CHARNIERS.

FAMILLE LE PRESTRE.

Le monument funéraire de la famille Le Prestre, en marbre en blanc et noir,

était placé contre l'un des murs des charniers. H se composait d'un sarcophage

en forme de trapèze avec moulures et soubassement, surmonté d'une frise à

gorges, découpée en ellipse dans sa partie supérieure et surmontée d'une cor-

niche sur laquelle était posé le buste de Nicolas Le Prestre.

Le milieu de la frise était décoré d'un cartouche ovale bordé dans le haut

d'une large guirlande de feuillages dont les deux bouts reposaient sur les angles

du sarcophage. Au-dessous, les armes de la famille Le Prestre et celles de ses

alliances étaient gravées sur un écn timbré d'un heaume à lambrequins et accom-

pagné de deux guirlandes de feuillages qui se rattachaient aux extrémités du

soubassement.
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L'inscription funéraire occupait tout à la fois le médaillon ovale et la place, que

l'écu avait laissée libre des deux côtés sur le sarcophage :

•|S3Ï>. — Illustri suorum mémorise : Claudii Le
||
Prestre, domini ex parte de

LlFERMEAU, QUI EX PRETURA UR||BANA AUREL1ANENSI, IN QUA AVIS SUCCESSERAT,

ET URBE BELLORUM PLUS||QUAM CIVILIUM FURORE LUTETIAM PULSUS, 84 ANNOS NA-

Monumcnt funéraire de la famille Le Prestre •''.

TUS, OBIIT 28 MAI1 IJ97J MARGUARIT/E BaSTUELL>€, CONSORTIS, QUiE NON MULTUM
superstes, obiit

5 ||
a.ugust1

||
sequenti;

Claudii Le Prestre, domini de Fleuri et Boixtelle, ante .«tatem defuncti,

"' Réduction d'un dessin du ms. fr. 8287 (fol. 69).

»0-
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Claudio hijo relicto domino et idem de Fleuri et Boixtelle, in suprema

Parlamen||ti curia senatori, doctrina, integritate vit^ et centuris scriptis

illustris, qui obiit
||

1614; Guillelmi Le Prestre, domini de Menucourt,

Kucourt, Beaumont, etc., comi||tis consistoriani, questorum generalium Neus-

TRIit PER 35 ANNOS PR/ESIDIS, QUI OBIIT 1° JUNII l6l4; ANTONIO CLERCI^ LeSSE-

VILLit, CONSORTIS, QUAE OB11T DIE <y ||
JANUARII, ANNO 1626; NlCOLAI Le PRESTRE,

domini de Menucourt, etc., comitis
||
consistoriani, qui avitvE virtutis, dum

v1xit, memor, parlamenti quartus | a decano, 64 annos natus, obiit du

I* ocTOBHis 165 1; Guillelmi, domini de Rucourt, Ivri, etc., comitis consisto-

riani ET PARLAMENTI SENATORIS, QUI C1TIUS QUAM NUMEROSiE FAMlLIit PAR ESSET,

39 annos natus, obiit die 14 april1s
||
anno 163o; henrici, domini de rouloyres,

corbevoye et plateau, etc., comitis consistoriani et in suprema aux1lliorum

curia senato||ris, qui 54 annos natus, obiit die l6" septembris 1 643 ; mari^
Le Bossu, conjugis, qu* obiit die 4 ||

maii 1637; Caroli Le Prestre, domini de

bllaumont, ex qu/estor1bus parisinis j|unus, qui obiit 10 decembris, anno 1639,

— Posuit — , Necnon Caroli, Guillelmi, Bernardi, Francisco, Antonio, Ber-

nardi, Ga||briellis, Franscisci, Bernardi ex Anna Bailly, conjuge, charissi-

morum pi||gnorum sibi per unius anni spatium crudeli fato ereptorum V1X

superstes,

Nicolaus le Prestre, dominus et baro du Bourg Le Prestre, Menucourt, La
ChaIIpelle, Grillemont, Le Bourgneuf, St Jean, Neufville, Mesi, etc., comes

consis||torianus et in suprema Auxiliorum curia prises, ex Guillelmo
II
SE-

CUNDO et Maria Berthea Claromontana conjugibus,
||
Nicolai nepos et ex tes-

TAMENTO HERES W,
||
MEMOR ET GRATUS, 30 LIBRAS TURONENSES ANNU1, PERPETUI ET NON

REDEMPTUI VENDITUS ASSIGNAV1T EA CONDITIONE UT QUALIBET I* DIE OCTOBRIS MISSA

SOLEMNIS CELEBRARETUR, SECUNDUM INSTRUMENTA DE HOC PERACTA PER [MOUNILR

et Le Semelier] ET... SOCIOS, Castelleti NOTARIOS '*', DIEBUS... ANNIS...\

(,) Les dernières lignes n'ayant pu, faute de

place, être inscrites sur le monument, le dessina-

teur les avait reportées à côte' de la reproduction.

(,) Le 3 février i663, par devant Germain Mou-

nieret Jean Le Semelier, il avait été déclaré aux

marguilliers par irmessire Nicolas Le Prebstre,

chevallier, seigneur de La Chapelle et autres lieux

,

conseiller du Roy en ses Conseils et président en

sa cour des Aydes à Paris, légataire universel de

deffunct messire Nicolas Le Prebstre, vivant sei-

gneur de Menucourt, son oncle», que (rledirt

deffunct sieur Le Prebstre, auroit par son tes-

tament olographe et ordonnance de dernière

vollonlé. . . donné et légué a ladicte église Sainl-

Kustacho, trente livres de rente foncière non ra-

cbeplable, à la charge de dire à son intention , cha-

i'!in an à perpétuité, un service complet à trois

haulles messes, Vigilles et Recommandasses et le

pseaume De profanais, sur la cave de ses an-

rot res, estant sous le charnier de ladicte église

Saint-Eustache, à pareil jour que celui de sondict

deceds.D

Après avoir accepté la fondation, irlesdicts

sieurs marguilliers promeclent et s'obligent faire

insérer au marlirologe de ladicte église, pour per-

pétuelle mémoire d'icelle', et permectent audict

sieur Le Presbstre, comparant, de faire mectre et

poser à ses frais et despens, en ladicte église Saint-

Eustache, soubs ledict charnier, proche ladicte sé-

pulture, un épitaphe déclaratif en substance de la-

dicte fondation aussi pour perpétuelle mémoire

d'icelle. . . » (Arch. nat., L. 643.)

(5) L'inscription avait été gravée avaut la rédac-

tion du contrat de fondation , puisqu'elle ne portait

pas sa date et qu'elle désignait inexactement Le-

moyne comme l'un des notaires qui avaient rédigé

l'acte. Cette indication ne pouvait pas d'autre part

se rapporter au testament de Nicolas Le Prestre.

qui avait été reçu le 12 février 1649. par Pruvost

et Le Semelier.
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Armes. Eeartelé : au 1, tic. . . à trois écussons de. . . ; au a, de . . . au sautoir de . . .

accompagné de quatre roses de ... ; au 3, de . . . au chevron de . . . accompagne

de trois croisettes pattées de ... ; au à , de. . . à trois croissants de. . . et an

lambel de ... ; et sur le tout d'azur à trois chevrons d'or accompagnés en chef de

deux besants et en pointe d'une couronne du même.

Texte d'après le dessin ci-dessus.

Tombes plates de pierre, sans aucun ornement :

GUILLAUME THIBERT * DENISE LOMME.

^836. — Cy gist honnorable homme Guillaume Thibert, en son vivant

MARCHANT, BOURGEOIS DE PARIS, QUI TRESPASSA LE XIVe JOUR DE FEBVRIER MDXIV;

ET HONNORABLE FEMME DENISE LOMME, EN SON VIVANT FEMME DUDICT THIBERT,

LAQUELLE TRESPASSA LE IX
e JOUR DE MARS MDXV.

MssA5

, p. 368: — B\ p. %kh.

GUILLAUME + ETIENNE PERICHON + MARIE JOUBERT

* MARIE-THÉRÈSE PERICHON.

Inscription gravée sur une table de marbre blanc, encadrée d'une moulure de

marbre noir, et surmontée d'un petit fronton avec le monogramme du Christ,

placé entre deux vases funéraires :

1837. cy devant, soubs ceste tumbe, sont les
||
depouilles mortelles de

Guillaume Pe||richon, marchand bourgeois de Paris, an||cien consul, ancien

receveur general, l'un
||
des administrateurs de l'hospital de l'hos[|tel dleu

de la Trinité et ancien marguil||lier de ceste esglise, lequel, après avoir

ser||vy les pauvres l'espace de 20 années, est
II

passé de ceste vie a une meil-

leure, LE I
e*

Il

JOUR DE NOVEMBRE 1658, ÂGÉ DE 7J ANS;

Et de Estienne Perichon, son fils, vendeur
||
de poisson de mer et ancien

marguillier
||
de ceste parroisse, decede le 4 septembre 1694, ||

âgé de 67 ans;

aussy celle de dame marie jûubert, son
||
espouse, decedée le 4

e jour de

fevrier 1674 ii, âgée de 78 ans;

Et de dame Marie Thérèse Perichon, leur
||
fille, decedée le 13* jour de

may 1654, âgée
ii
de 18 ans.

Mss G', fol. io4 ;
— D, fol. 166 (reproduction figurée).
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SIMON MOZAC + SIMONE MIMEH.

1M8. — Cy gist honnorable homme Symon Mozac, vivant bourgeois de

Paris et maistre cordonnier, lequel passa de ceste vie en l'autre, aagé de

LX ANS, LE VIII
e JOUR DE DECEMBRE MDCLXV1.

EN MEMOIRE DUQUEL, SYMONNE MYNIER, SON ESPOUSSE, FIST POSER CESTE TUMBE

ET DECEDDA, AAGÉE DE LX ANS, LE XXV e DECEMBRE MDCLXXIV.

Bibl. nat., ms. fr. 8937, p. 106.

TOMBE DONT L'EMPLACEMENT EST INCONNU.

MARIE JARS DE GOIJRNAY.

1839. — Maria Gornacensis, quam Montanus ille filiam, Justus Lipsius

idèoque omnes docti sororem agnoverunt, vixit annos 80; devixit 13. JULII

anno 1645. — Umbra sternum VICTURA.

Piganiol, I. III. p. iù.
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vance, réunies en communauté, soit à Montesquiou de Volvestre, au diocèse de

Rieux, en i588, soit à proximité de Toulouse, en 1690 W, fuient transférées

dans cette ville, le 12 mai 1 ^99. Durant plus de vingt années, il n'y eut pas dans

la Congrégation d'autre monastère de femmes, le général s'étant toujours refusé

à en créer de nouveaux.

La reine Anne d'Autriche vint à bout cependant de cette obstination. En 1622,

sur les instances d'Anne Gobelin, veuve de M. d'Estournelles de Plainville, qui

avait formé le dessein d'installer à Paris un couvent de religieuses Feuillantines,

elle chargea le père Jean de Saint-François, qui se rendait à Pignerol pour la tenue

du Chapitre général, de provoquer l'autorisation nécessaire, et elle confirma cette

mission par une lettre adressée, le 9 mai, au Chapitre lui-même'2
'. Les bienfaits,

que le roi Louis XIII et Anne d'Autriche elle-même n'avaient cessé de prodiguer

au couvent des Feuillants du faubourg Saint-Houoré imposaient au Chapitre l'obli-

gation d'accéder au désir de la Reine, et un décret du 1 2 juin accorda l'autorisa-

tion demandée. Le pape, c'était Grégoire XV, approuva la création du nouveau

monastère, qui devait porter le titre de NoIre-Dame-cle-Charité, et afin qu'elle

pût être réalisée sans retard, il autorisa la translation à Paris de six religieuses du

couvent de Sainte-Scholastique de Toulouse. Dès le 29 juillet le nouveau général

de l'Ordre, qui était précisément le père Jean de Saint-François, commit les

provinciaux de France et d'Aquitaine pour aller les chercher. Avant même qu'elles

fussent en route, le roi leur accorda, au mois de septembre, des lettres d'amor-

tissement pour le futur couvent, qui devaient être enregistrées en Parlement, le

12 décembre 162ÛW. Ces religieuses partirent de Toulouse, le 18 octobre, pour

arriver au monastère de Saint-Etienne du Plessis-Piquet, où elles séjournèrent

durant quelques jours. Le 28 novembre, elles furent amenées, par Mm '* de Plain-

ville et plusieurs autres dames de qualité, au couvent des Carmélites où elles

étaient attendues par les Feuillants, et de là elles furent conduites procession-

nellement au couvent du faubourg Saint-Jacques, que Mme de Plainville leur avait

destiné.

Cette propriété, qui comprenait divers corps de bâtiments avec des cours et

(I> Ces indications sont fournies, l'une par le

1'. Hélyot (Histoire des ordres monastiques, t. V,

p. '11 5), l'autre par Ilermant (t. XIII, p. ao8).

(,) Cette lettre était à vrai dire beaucoup moins

une sollicitation qu'un ordre déguisé : tr ... Ayant

sçu (pie vous n'avez point d'autre monastère de

fdles en ce royaume que celui de Toulouse, nous

désirons pour nostre consolation d'en establir un

dans ceste ville de Paris, et parce que c'est chose

(jui dépend principalement de vous et que nous ne

voudrions entreprendre sans estre assurée que vous

y contribuerez ce qui est de vostre pouvoir; main-

tenant que vous estes assemblez , à l'occasion de

vostre chapitre gênerai, nous avons fait entendre

nostre intention auP. dom Jean de Saint-Frani<>i-.

avec mandement de vons le faire sçavoir. Vous

le croirez de ce qu'il vous dira sur ce suject de

nostre part et correspondrez de la vostre, autant

que vous pourrez, à l'accomplissement d'un si

bon œuvre, qui ne tend qu'à la gloire et hon-

neur de Dieu , lequel nous prions qu'il vous ait

en sa sainte et digne garde. . . 1 (Félibien, t. \\ .

p. 64.)

« Arch. nat.,Z"6o4,fol. 36 V.
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jardins, d'une surface totale d'environ sept arpents, avait été achetée le 19 juil-

let 1621 par Jean Le Moyne' 1

), curé de Sainte-Opportune, pour le compte des

Feuillants, qui avaient l'intention d'y établir un noviciat W. M""* de Plain ville, qui

(,) Jaillot prétend que Jean Le Moyne avait agi

comme mandataire de M"* de Plainville (t. V,

art. xvii, p. i44). Le contrat de vente et la décla-

ration de l'acheteur interposé ne permettent pas

d'accepter celte opinion.

W Par le contrat du 19 juillet i6ai, François

Bunault, sieur de Humont, avait vendu , tant en son

propre nom qu'au nom de sa lille mineure, dont

il était tuteur : «à vénérable et discrette personne

maistre Jehan Le Moyne, prebslre, bachelier en

théologie, proviseur du collège de Justice, cheves-

sier et curé de Saincte Opportune, à Paris, de-

meurant dans le cloistre de ladicte église, à ce pré-

sent, achepleur et acquéreur pour luy et ses ayans

cause, une grande maison ou pend pour enseigne

la Teste Noire, size au faulxhourg Sainct Jacques,

en ceste ville de Paris, proche et du costé du

monastère des religieuses urselines, consistant en

une. entrée à porte cochere, une grande cour,

puits moictoyen en icelle, deux corps d'hostel sur

le derrière aplicquez à caves voultées, salles, cui-

sine, chambres, bouge, grenier, deux montées

dans ladicte grande court servans auxdicts deux

corps d'hostels, trois grandes escuryes, une petite

escurie joignant les aysances, grenier au dessus,

un petit jardin derrière avec deux bûchez , et une

petite court proche ledict petit jardin; item une

maison size en la grande rue dudict faulxhourg,

proche ladicte porte cochere, consistant en une

bouticque, salle, allée, petite court, cave voultée,

chambre sur chambre et grenier au dessus; item

un petit corps d'hostel sur ladicte porte cochere

consistant en deux chambres l'une sur l'autre et

un grenier au dessus; item un autre corps de

logis aplicqué à boutique, salle où y a à présent

un four à boulanger, petite cour, estable, allée,

chambre sur chambre et grenier au dessus; item

une autre maison joignant aussy, aplicquée à une

boutique, salle où y a pareillement à présent un

four, allée, grande cour, aysance, chambre sur

chambre et grenier au dessus, lesdicts quatre

corps d'hostels et maisons joignans l'un l'autre,

couverts de thuille et assis en ladicte grande rue;

item cinq jardins, tous clos de murs, estaus au

derrière des susdictes maisons, en l'un desquels

plus proche de la rue y a une hutte en platte

forme, bordée d'arbres alentour, et un petit ca-

binet au dessus, où y a une table, un grand ptivs

faict en baignoire, un petit logis pour l'habitation

du jardinier, aplicqué à une salle basse, et une

chambre en galletas au dessus, avec un petit gre-

nier et une cave contre ladicte butte, où est a

présent demeurant Denis Lelyevre. jardinier; en

un autre desdicls jardins y a aussy une maison

ayant son yssue et entrée par la rue des Marion-

nettes, où est demeurant Jacques Régnier, jardi-

nier, consistant en deux berceaux de cave, salle

basse et grenier au dessus, deux estables, porte

chartiere, lequel Régnier tient à loyer ladicte mai-

son, jardin et un autre jardin tout joignant, qui

est l'un des cinq apparlenans aux vendeurs, esquels

jardins y a un puis; et en deux autres jardins y a

aussy un puis et une maison sur ladicte rue des

Marionnettes, contenant deux berceaux de cave,

une salle basse, grenier au dessus, deux petites

cours, une estable à chevaux et une porte char-

tiere, le tout couvert de thuille, façon de Flandres;

et lesdicts cinq jardins qui sont tous joignans les

uns des autres, plantez d'arbres fruictiers de di-

verses sortes; item le droit de tenir estail à bon-

cher esdictes maisons de devant, estant sur ladicte

grande rue et droict du jeu de l'aulme sur ladicte

rue des Marionnettes,... lenans la totalité desdicls

lieux et heritaiges, d'une part, aux héritiers et

ayans cause Tronquet et M° de Cossy, huissier aux

Requestes du Palais, et à ladicte rue des Marion-

nettes, d'autre part, à Guesdon et à autres et à

une ruelle qui est le long des murailles et closture

dudict monastère des Urselines. d'un bout par

devant à ladicte grande rue et d'autre bout par

derrière au chemin conduisant à la rue des Vignes

et à M. Corhilly, chirurgien juré, le tout appar-

tenant audict sieur Bunaull et à sadicte lille. . .,

moyennant le prix somme de \ingt un mil livres

tournois, sur laquelle somme ledict sieur vendeur.

oudict nom, confesse avoir eu et receu dudict sieur

acquéreur. . . la somme de liuict mille livres tour-

nois . . ., et pour le surplus montant treize mil

livres tournois, ledict sieur acquéreur eu a vendu

.

constitué, assis et assigné et [>ar ces présentes

vend, constitue, assied et assigne du tout, dès

maintenant à tousjours, et promet garentir. four-

3o
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avait fait aménager l'immeuble en vue de sa nouvelle destination, fournit aux

religieuses la somme nécessaire pour le remboursement du prix d'achat. Le

(J mai i()2.3, les Feuillants se désistèrent de tous droits sur l'immeuble, en

déclarant que le nouveau couvent formait un établissement distinct et absolu-

ment indépendant du leur' 1

', sous le rapport du temporel seulement, car ils en

conservaient la direction spirituelle. Le même jour, MmP de Plainville donna par

contrat'2
' à la communauté une somme de vingt-sept mille livres et lui constitua

nir, faire valloir, tant en sort principal, cours

d'aires que rachapt audict sieur Bunault, esdicts

noms, ce acceptant pour luy, ses hoirs et ayans

cause sept cent vingt deux livres, quatre sols, six

deniers tournois de rente annuelle, qui est à la

raison du denier dix huict. . . Ledict sieur Le

Moyne a promis , sera tenu , promet et gaige les

bailler et payer en cette ville de Paris doresnavant

,

par chascun au, aux quatre termes eu l'an, à Paris

accoustumez egallement, dont le premier quartier

de paiement cscherra le dernier jour de septembre

prochain venant, lequel quartier se payera entière-

ment parceque ledict sieur Le Moyne jouira du

loyer desdicts lieux à commencer du premier jour

du présent mois de juillet . . . Icelle rente sera

racheptable à tousjours, en baillant et payant par

les racheptans audict sieur Bunault, esdicts noms,

à deux fois et deux payemens égaux , pareille somme

de treize mille livres tournois avec les arrérages

lors deubs, escheus et entrez pour portion de

temps. . . » (Arch. nat. , S 46oa.)

Le même jour, Jehan Le Moyne déclarait que

^l'acquisition qu'il a ce jour d'huy faicte de Fran-

çois Bunault, sieur de Hiimont. . . . d'une grande

maison size au faulxbourg S' Jacques de cette

ville de Paris , en la grande rue , où est pour en-

seigne la Teste noire, avec les autres maisons,

jardins et herilaiges à plain déclarez au conlract

de ladicte acquisition. . . a esté par luy accepté et

stipullé pour et au nom et au prolict des religieux,

prieur et convent du monastère Saint Bernard de

la congrégation Noslre Dame des Feuillans, fondé

au faulxbourg S1 Honoré lez Paris, suivant la

prière qu'ils luy en ont faicte. ayant de leurs de-

niers payé ladicte somme de huict mil livres,

laquelle ils ont à cette lin mise en ses mains.

A cette cause, ledict sieur Le Movne. . . a fait dé-

claration et transport au prolfict desdicts sieurs

religieux Feuillans, ce acceptans et stipullans pour

eulx et leurs successeurs a perpétuité. . ., et les a

mis et subrogez polir ce du tout en son lieu, droit,

noms et raisons. . ., pour en jouir, faire et dis-

poser par lesdicts sieurs religieux Feuillant al

leursdicts successeurs à tous jours, comme de chose

à eulx apartenant. . . » (Arch. nat., S 46oa.)

(,) irCe jour d'huy. 6* de mai i6a3, les religieux

vocaux du monastère de S 1 Bernard , de la eongn -

galion de Nostre Dame des Feuillans. situé an

faulxbourg de S1 Honoré lez Paris, capitiilairement

assemblez, le révérend dom prieur a proposé que le

très révérend Père gênerai, du pouvoir et autorité

à luy donnée du chapitre gênerai, a trouvé lu m

que la maison, sise au faulxbourg de S' Jacquet,

qui avoit esté acquise à ladicte congrégation pour

y faire un monastère et dont ceste maison auroit

advancé les deniers, fust destinée pour la demeure

et habitation des religieuses Feuillentines. qui oui

esté amenées de Toulouse, et, en conséquence de

cela que lesdicles religieuses Feuillentines désirent

que par acte capitulaire les susdicts religieux dé-

clarent comme jamais ils n'ont acquis ceste maison

pour estre depeudente de leur monastère, comme

estant des appartenances d'iceluy. ains seulement

pour la congrégation et pour y faire un monastère

entièrement séparé et indépendant du leur; §ur

quoy ayant demandé l'advis d'un chascun d'eux.

ils ont unanimement déclaré qu'ils n'ont jamak

acquis ladite maison que pour la congrégation d

pour en faire un monastère entièrement séparé

et indépendant du leur, et puisque lesdicles reli-

gieuses leur ont rendu ce qu'ils pouvoient avoir

avancé pour l'achapt et accommodement de ladicte

maison, ils se soumettent très librement à la

volonté dudit très révérend Père gênerai, nui

pretendre chose quelconque sur elles pour le ]n i\

et recompense d'icelle maison, comme ne leur ap-

partenant point, ains à la congrégation : en fo\ de

quoy ils ont soussigné ce présent acte, es susdits

jour et an.» (Arch. nat., S /169a.)

W «Par devant Jehan Fontaine et Pierre Fieffé,

notaires, garde nottes du Roy. nostre sire. M
Chastellet de Paris, soussignés, fut présente en sa
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une rente annuelle de deux mille livres, dont huit cents payables seulement à sa

mort, tant pour l'achat et l'aménagement de la maison que pour la fondation de

six places de religieuses dont la présentation devait lui être réservée. En raison

de celte donation, elle était déclarée unique fondatrice du couvent et jouissait

personne haulte et puissante dame Anne Gobelin,

reufVe de deffunct messire Charles d'Estournel,

rivant chevalier, seigneur de Plainville, conseiller

du Roy en ses Conseils d'Estat et privé", gouver-

neur de Corbie et capitaine de la première des

quatre compagnies des gardes du corps de Sa Ma-

jesté, demeurant à Paris, rue, paroisse Saincl

Patd. d'une part, et révérend père dom Jehan de

Sainct Martial, provincial de la congrégation de

Noslre Dame de Feuillan, en la province de

France, et encore révérende mère domne Mar-

roeritte Saincte Marie, prieure, ... etc., toutes

religieuses professes amenées du monastère de

Sainte Srolastique, de ladicte congrégation de

Feuillan, fondé en la ville de Thoulouze, et ce en

la maison et monastère où elles sont de présent

l'slabiies, laquelle maison souloit appartenir au

si ' François Bunault, seize es fauxbourgs Sainct

Jacqnes lez Paris, deuement congregées, et assem-

blées au parloir de ladicte maison et monastère

d'aultre part, disant ladicte dame de Plainville

qu'ayant pieu à Dieu luy donner la dévote inten-

tion de fonder ung convent de religieuses de

ladicte congrégation, pour la remission de ses

péchez et pour le repos des âmes dudict deffunct

seigneur de Plainville, son mary, et ses père et

mère et ses aultres parens et amis trespassez. . .,

elle avoit cy devant désiré lui estre octroyé au

Chappitre gênerai de ladicte congrégation la per-

mission de fonder et establir ung monastère et

ruinent de religieuses Feuillentines en ceste dicte

ville ou faulxbourgs d'icelle, et après l'avoir ob-

tenu auroit moyenne l'envoi desdictes six reli-

gieuses susnommées, donné ordre à leur venue en

eeste ville et obtenu desdicts Pères supperieurs

qu'elles feussent establies en la susdicte maison

•[u'ils avoient acquise en intention d'y establir ung

QOvitiatde religieulx; laquelle maison elle avoit fait

accommoder et approprier pour l'usage et commo-

dité desdictes religieuses , de sorte qu'il ne reste plus

qu à leur donner selon la dévotion quelques moyens

pour ayder à leurs nécessitez présentes et leur

entretenement à l'advenir; pour ceste cause, la-

dicte dame de Plainville, sur ce bien conseillée et

advisée, a donné et donne par ces présentes, par

donnalion entre vifsetirrcMicablr. au\ religieuses,

prieure et couvent de ladicte congrégation Noslre

Dame de Feuillan. de naguère! eslalilies ni lailicte

maison et monastère, licentiées et auctorisées par

ledict révérend père dom Jehan de Sainct Martial,

provincial d'icelle congrégation, la somme de

vingt sept mille livres qu'elle leur a présentement

baillée et payée en deniers comptaus en la présence

des notaires soussignés . . . Et, pour plus ample

fondation dudict monastère, icelle dame de Plain-

ville a donné et donne aussy par donnalion entre,

vifs et irrévocable audict convent, ce acceptans

lesdictes prieure et religieuses, deux mil livres de

rente annuelle et perpétuelle que pour cest effect

elle constitue par ces présentes, assiet et assigne

sur tous et chacun ses biens meubles et immeubles

presens et advenir, generallemenl quelconques,

pour desdicts deux mil liwes de rente jouir à per-

pétuité par lesdictes religieuses et en estre payées

par ladicte dame ou ses héritiers après son décès,

aux quatre quartiers de l'an à Paris accoust unies,

à commencer c'est assçavoir : de douze cens livres

de rente du jourd'huy et des huict cens liwes de

rente restans du jour du décès de ladicte dame de

Plainville seulement, lesdicts deux mil livres de

rente racheplables au denier seize par elle ou ses

héritiers, quand bon leur semblera; . . . lesquels

deux mil livres de rente serviront pour la fonda-

tion de six places de religieuses , qui seront affectées

perpétuellement à de pauvres filles ou femmes

veufves, lesquelles estans par lesdictes religieuses

trouvées propres à la religion seront reçues audict

monastère sans payer aulcuns deniers d'entrée

ne aucune pension, et ce à mesure que décéderont

lesdictes six religieuses venues de Thoulouzc, et

aiusy consécutivement remplir lesdictes six places

à perpétuité, comme dict est; la nomination des-

quelles filles ou femmes veufves ladicte dame de

Plainville s'est réservée, tant à elle pendant sa vie

qu'après sou décès à dame Marthe (lobelin, veuf\e

de feu messire Jehan Lescalopier, vivant conseiller

du Roy en ses Conseils d'Estat et privé et président

en sa cour de Parlement, sa sœur, et aussy. après

le décès de ladicte dame lescalopier, la présenta-

tion desdicles six places appartiendra à perpétuité

3o.
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de tous les privilèges attachés à ce titre'
1
). Ce contrat, accepté, le aonovembre i6a.3,

par le général des Feuillants, fut approuvé, le 3o juin 162^», avec quelques recti-

fications de détails, par l'archevêque de Paris, Jean-Baptiste deGondy (2)
. Le3o août

1 6a5, M""' de Plainville racheta la rente de douze cents livres par le versement

d'un capital de dix neuf mille deux cents livres. Quant à la rente de huit cents

livres, elle fut également rachetée, après sa mort'3
', le 1

er février 1629, par son

frère Balthasar Gohelin, conseiller du roi et président de la Chambre des Comptes.

L'immeuble dans lequel les Feuillantines avaient été installées, outre qu'il

était assez mal disposé pour une communauté, fut jugé promptement insuffi-

sant. Au lieu de l'agrandir elles jugèrent plus pratique de le reconstruire en-

tièrement sur les terrains qu'elles possédaient, et pour faciliter la réalisation de

ce projet elles achetèrent tout d'abord aux Ursulines, le 10 juillet 1626, un

terrain contigu à la maison de la Tête noire W, ce qui leur permit de ménager

entre les deux couvents une ruelle de séparation.

au révérend père provincial de ladicte province de

France, qui sera au temps de la vaccation de cha-

cune place, lequel sera tenu nommer et présenter

à icelle dans six mois après la vacation; les pré-

sentes donnations faictes à la charge expresse que

ladicte dame de Plainville sera reconnue pour

unicque fondatrice dudict monastère et aura tous

les droits et privilleges de fondatrice, mesmement

pourra entrer et coucher dans ledict monastère,

toutes fois et quantes que bon luy semblera, avec

deux femmes ou filles telles qu'elle vouldra choisir, et

ehascune fois, sans qu'on la puisse abstraindre de

mener toujours les mêmes femmes ou filles, les-

quelles y pourront aussy coucher en une chambre

qu'elle choisira audict monastère; et qu'après le

décès de ladicte dame de Plainville ou qu'il pleust

à Dieu de l'appeler à Testât de religion, ladicte

dame Lescalopier aura le mesme privillege d'entrer

et coucher audict monastère ... ; laquelle entrée

pour coucher audict monastère il ne sera permis

pendant la vie de ladicte dame de Plainville ausdicls

pères Feuillens ni auxdictes religieuses de per-

mettre ni accordera aucune aultre femme ni fdle,

soit en qualité de bienfaitrice ou aultrement; que

si pour quelque considération qui regardera la

gloire de Dieu ou l'utilité du monastère, ils y
permettent l'entrée, le jour seulement, à quelque

femme ou fille, ce ne pourra estre les joui-s qu'il

plaira à ladicte dame de Plainville d'y aller. . .-,

ledict père provincial avec lesdictes religieuses a

promis et s'est chargé de fournir à ladicte dame

de Plainville, dans d'huv en six mois, des actes de

concession en bonne et deue forme, comme aussy

de faire ratilh'er par le révérend père gênerai le

présent contract et faire omologuer icelluv par le

chapitre gênerai de ladicte congrégation, au pre-

mier chapitre gênerai qui sera assemblé; et à

faulte d'effectuer entièrement ledict présent con-

tract et en cas de contravention à aucune des

charges cy dessus specilliées, ladicte dame de

Plainville et ses héritiers demeureront quittes des-

dicts deux mil livres de rente et sera le présent

contract nul et résolu pour ce regard, si bon

semble à ladicte dame de Plainville et qu'elle en

ait fait la déclaration expresse pendant sa vie et

non aultrement. . . (Arch. nat.. S 469a.)

(1)
.lai! lut prétend que. par cette donation.

M"' de Plainville avait complété ses libéralités anté-

rieures, c'est-à-dire l'achat et l'installation du cou-

vent: mais il paraît ressortir du contrat que la

somme de 27,000 livres donnée par elle avait été

appliquée à ces dépenses antérieurement à la ré-

daction de l'acte et que le rappel de cette somme

ne constituait pas une donation nouvelle. Les indi-

cations de la chronique du couvent confirment d'ail-

leurs cette interprétation.

(,) L'archevêque s'était borné à désigner nomi-

nativement les dames que M™* de Plainville pouvait

faire entrer avec elle dans le couvent et à limiter

le nombre des domestiques qui devaient l'accompa-

gner, soit à deux pour le jour et une pour la nuit.

(S) M™ de Plainville était morte le 29 juin 1627.

(1) Les Ursulines avaient acheté elles-mêmes, le

5 janvier 1621, de Guillaume Etienne et Nicole
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La première pierre du bâtiment neuf avait été posée le 17 septembre i6a5

par le cardinal Barbe ri ni, légal du pape; elle le fut, une seconde fois, le 2 juil-

let 16a G, par le maréchal de Bassompierre' 1
). En raison du défaut de solidité du

terrain, situé sur d'anciennes carrières, qui provoquèrent à plusieurs reprises

de dangereux éboulements, la construction provoqua de sérieuses difficultés.

Le 28 août 1 63 1 , les religieuses prirent solennellement possession des nouveaux

locaux, bien qu'il ne fussent pas complément achevés!2
). Le bâtiment qu'elles

abandonnaient fut loué par bail, au prix de huit cents livres, aux Bénédictins

anglais qui l'occupèrent dix ans, et après leur départ on l'accommoda pour des

locations séculières.

Au cours de l'année 1669, une religieuse, fille de M. Macquart, secrétaire du

Roi' 3
), fit don au couvent d'une somme de cinquante mille livres destinée à la

construction d'une église et d'un chœur'") Ces édifices furent commencés le

19 août de la même année; mais c'est seulement le 21 avril 1670 qu'eut lieu

la bénédiction de la première pierre par l'abbé des Feuillants'5
'. L'église, con-

struite sous la direction d'un religieux feuillant' ), fut bénite le 3o octobre 1672,

Callot, sa femme, ce terrain contenant trun demy

arpent "de terre et plus en une pièce, comme elle

se comporte, assise au terrouer dudil faulxbourg

Saint Jacques, au lieu dit les Poteries, tenant d'un

costé d'un bout aux murs du jardin dudit monastère

des Feuillentines, dépendant de la maison où sou-

loit pendre pour enseigne la Teste noire, qui fusl

au sieur Bunault, duquel les religieuses d'iceluy

monastère ontledroict mediatement, d'autre costé,

aux terres dudit convent Sainte Ursulle et de la

confrairie Sainct Augustin , d'autre bout , au che-

min qui conduit du monastère des Cordelières du

Faulxbourg Saint Marcel aux dames religieuses

Urselines».

f.a vente était faite à condition que les

Feuillantines fiie pourront et ni leur sera loisible,

quelque cause et occasion que ce puisse estre, de

jamais faire construire et ediffier aucuns bastiniens

.

quels qu'ils soient, sur ledict heritaige ci-dessus

vendu, fors les murs de closture, sans laquelle

charge et condition lesdites dames religieuses Ur-

selines n'eussent vendu et alliené pour chose que!

conque iceluy heritaige, et outre moyennant la

somme de cent soixante-quinze livres tournois que

lesdites dames religieuses Urselines ont confessé fit

confessent avoir eu et receu desdites dames reli-

gieuses Feuillentines ... » (Arch. nat., S &G92.)
(1> Gnilhermy a publié le texte de l'inscription

gravée sur cette pierre (t. I, p. 563).

(,) D'après la Chronique des Feuillantines (Le*

Feuillantine* de Paris, îGaa-ijga, Journal d'une

religieuse de ce monastère, publié d'après le manu-

scrit original, par F.-H. Mabille), le roi Louis XIII

avait contribué aux dépenses du monastère <rpar

différens payemens qui depuis iGa5 représentaient

une somme de 45,289 livres» et ce «a la sollicita-

tion de M. des Noyers, conseiller d'État et frère des

domnes Sublet des Noyers, des six religieuses de

Toulouse» (p. 29).

(1) Les demoiselles Macquartétaientquatresœurs,

dont deux furent prieures, sous les noms de domne

Anne de Sainte-Madeleine et domne Catherine de

Saint-Augustin : l'aînée mourut encore jeune et la

quatrième fut la marquise de Renty. D'après la

Chronique, elles avaient donné au couvent une

somme d'environ 3oo,ooo livres.

(,)
Il existe aux Archives nationales un manuscrit

intitulé : (rEstat de la dépense faiste pour le bâti-

ment de l'église, commencé le 29 juillet 1GG9,

que le R. P. dom Louis de Saint Bernard est arrivé

pour en former le dessein» (H 4n3). Dans les

comptes de ce document, il n'est nulle part question

de Marot ;
par contre , le sculpteur Paris y est indique

1

comme l'auteur des statues de l'église et du portail.

<
s)

M. Mabille a publié le texte de l'inscription

latine qui fut gravée sur cette pierre (p. a8).

'6) Contrairement à l'opinion commune, il ne

parait pas que Jean Marot ait participé à la con-
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parle provincial de France, sous le titre de Notre-Dame-de-Charilé; la consé-

cration fut faite seulement le 16 juillet 1719 par l'évêque de Lecloure, Illières

d'Entrantes. Pour lui ménager un accès de proportions convenables et en dégager

la façade, les religieuses durent acheter, en 1677 et 1678, deux maisons qui

furent aussitôt abattues M. En 1682 elles achetèrent également, au prix de

di\ mille livres, la maison du sieur Roussel, qui se trouvait enclavée dans le

couvent'2
', et qui, après avoir été d'abord aménagée pour les petites pension-

naires, fut utilisée, en 1698, pour l'installation de logements et de parloirs.

L'achèvement de l'église provoqua différents changements dans la disposition

des bâtiments, l'ancienne église devint le chapitre de la communauté, et la sa-

cristie servit d'apothicairerie; la dépense fut installée dans le chœur; l'ancien cha-

pitre et la buanderie furent convertis en appartement. D'autre part les religieuses

avaient projeté de bâtir des infirmeries et un nouveau clocher; mais le manque

de ressources les en empêcha'3
'.

Les Feuillantines avaient été obligées de composer, pour les droits de seigneurie

,

avec les religieux de Sainte-Geneviève et de Saint-Marcel, et de leur payer une

indemnité de deux mille cent livres, et quinze deniers de cens. Comme le ter-

rain de leur nouvelle église se trouvait dans la censive du chapitre du Saint-

Sépulcre, elles furent astreintes à une redevance annuelle de sept livres dix' sols,

et le curé de Saint-Jacques-du-Haut-Pas avait exigé d'elle huit livres par an , à titre

de droit paroissial, qu'elles avaient d'ailleurs cessé de lui payer à dater de i6ûo.

La construction de l'église, les acquisitions de maisons et les frais de démolition

struction de cette église. La Chronique du monas-

tère fournit à ce sujet tes renseignements suivants :

irLe R. P. gênerai dom Gosme de Saint Michel

envoya un ordre à dom Louis de Saint Rernard de

se rendre à Paris, en notre monastère, pour en

dresser le plan; il vint exprès de Tours pour ce

sujet et il lit un fort beau dessein de l'église et du

chœur qui a été receu, approuvé et agréé non seu-

lement des supérieurs et de la communauté; mais

encore des architectures les plus expérimentés de

Paris. « (p. 37).

M La Chronique du monastère évalue les frais

de ces constructions à 9 11,063 livres, en obser-

vant qu'ils auraient été beaucoup plus élevés si une

bonne partie de la pierre et du moellon employés

n'avait été tirée des carrières dn couvent (p. 39).
W D'après le contrat de vente du 16 mars 1683,

c'était «une maison sise à Paris, audit fauxbourg

Sainct Jacques dans un cul de sacq estant entre

leur monastère et celuy des religieuses Ursulines, .

laquelle consistait naguère en cinq petits corps de

logis joignans l'un l'autre, auxquels il n'y a à pré-

sent qu'une seule entrée et deux petites courts,

boutiques , salles , antichambres en plusieurs estages

et greniers au dessus, aysances, apartenances et

dépendances; item un jardin derrière contenant

demy arpent ou environ, dans lequel est un petit

corps de logis et un autre petit jardin attenant ice-

luy . . .; item un berceau de fer estant dans toute

l'estendue du grand jardin, quatre cens pieds

d'arbres plante/, dans lesdits deux jardins. . . »

(Arch. nat., S 4693.)

(*> Le 37 novembre 1686, la prieure faisait

assembler la communauté pour l'aviser rqu'il

n'y avoit plus d'argent dans le coffre pour le

bâtiment, et qu'il fallait encore 6,000 livres*.

Au mois de juin 1694, pour se procurer

3,ooo livres dont on avait un besoin urgent,

elle était d'avis de vendre une partie de l'argen-

terie, mais sa proposition fut rejetée. Malgré cela,

elle n'hésita pas, au mois de novembre suivant,

à effectuer cette vente, en vue d'éviter la saisie

générale dont le couvent était menacé. (Arch. nat.,

LLi653.)
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ou de transformation avaient obéré le couvent à tel point qu'il était endetté, dans

les dernières années du xvu° siècle, de plus de cent mille livres' 1
). Comme les

créanciers se montraient pressants, le Roi décida, en 169 5, qu'ils ne pourraient

exercer des poursuites que devant des commissaires spéciaux nommés par lui.

Les religieuses se trouvaient ainsi momentanément protégées, mais leurs dettes

n'en subsistaient pas moins. Pour leur permettre de se libérer, le Roi, sur les

sollicitations de son-premier apothicaire, M. Riet, beau-1'rère de deux Feuillantines,

leur accorda, par arrêt du Conseil du 9.9 mars 1713, i5 pour 100 du bénéfice de

la Loterie royale, pendant deux mois, et de ce fait elles se trouvèrent pourvues

d'une somme nette de quatre-vingt-huit mille cent trente-cinq livres, ce qui amé-

liora notablement leur situation financière W.

D'ailleurs, en dehors du produit des maisons qu'elles possédaient en bordure

sur la rue Saint-Jacques, les Feuillantines tiraient un revenu très appréciable

des logements concédés dans l'intérieur du couvent à des personnes désireuses

d'y trouver une retraite paisible. Elles recevaient à ce sujet de si nombreuses

demandes qu'il leur était souvent impossible de les accueillir immédiatement et

qu'elles devaient attendre, pour leur donner satisfaction, qu'il survint quelques

vacances.

Au xvuic siècle, diverses transformations furent effectuées dans l'intérieur du

couvent; la maison Roussel, cessant d'être affectée aux petites pensionnaires, fut

démolie el remplacée par des constructions neuves servant de logement et de

parloirs; le mur de clôture sur l'ancienne ruelle de Paradis fut abattu et celui des

Ursulines devint mitoyen; enfin l'église fut dotée, en 1767, d'un clocher'3
).

Les bâtiments du couvent des Feuillantines se trouvaient limités, du

coté du Nord, par une ruelle dite de Paradis, ou Coupe-Gorge, qui le séparait

de celui des Ursulines W; cette ruelle fort mal fréquentée présentait pour les

(1) D'après ta Chronique, il avait été dépensé

pour acquisitions et constructions 703,6g5 livres,

1 2 sols , 4 deniers ; les transformations et répara-

tions avaient porté cette somme à 1 , 1 12,000 livres,

ce qui représentait le quart environ des sommes

que le monastère avait reçues depuis son établisse-

ment. Dans ces conditions un déficit de cent mille

livres n'avait rien d'excessif.

(,) Presque tous les historiens, et Jaillot lui-

même , ont cru que l'église avait été construite avec le

produit de ta Loterie, c'est-à-dire après l'année 1713.

I<es dates précises que nous avons empruntées

à la Chronique démontrent l'inexactitude de cette

opinion.

(5) (fLe 1 7 août 1 767, la révérende mère prieure

a fait part à la communauté de la construction

d'un nouveau clocher qu'elle étoit obligée de faire,

l'ancien étant hors d'état de servir plus longtemps

sans beaucoup de danger; le mémoire de la dé-

pense qui sera faite monte à deux mille vingt livres;

ta place que l'on choisit pour te mettre sera une

chambre de ta lingerie qui se trouve au dessus du

chœur; ledit clocher a été commencé te 27 sep-

tembre." (Arch. nat. , LL i653, p. 626.)

W Jaillot prétend que cette ruelle avait existé de

tout temps et qu'elle se nommait autrefois ruelle de

Notre-Dame-des-Champs (t. V, art. xvm, p. i64).

H parait plus vraisemblable qu'il y avait eu là

simplement une impasse nécessaire pour accéder

aux propriétés qui se trouvaient derrière les maisons

delà rue Saint-Jacques , et qui servit de passage

d'entrée aux Ursulines. Le prolongement de l'im-

passe jusqu'à ta rue des Vignes n'avait eu d'autre

objet que de séparer tes propriétés des Feuillantines
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deux maisons des inconvénients de tout genre. D'un commun accord, les detn

communautés sollicitèrent, par une requête du 26' juillet 1667, adressée aux Tré-

soriers de France, grands voyers de la Généralité de Paris, l'autorisation de la

fermer' 1

'. Une enquête eut lieu sur place, le 9 août, mais aucune décision ne

fut prise. Les désordres dont les religieuses avaient à se plaindre finirent par

devenir intolérables. En 1 G60 , un ordre du Roi prescrivit la fermeture de la ruelle

durant la nuit, mais sans aboutira un résultat appréciable. Par une ordonnance

du q avril 1680, le lieutenant de police décida la fermeture complète et défini-

tive, à laquelle il fut procédé sans retard. Mais les trésoriers généraux, par une

ordonnance contraire du U juin, prescrivirent la suppression des murs, portes cl

clôtures qui venaient d'être établis, sous prétexte qu'il s'agissait d'une question de

grande voirie qui les concernait exclusivement. En conséquence, une nouvelle

requête dut leur être adressée, le 6 septembre 1680; le 10, une enquête''2' et visite

et des Ursulines, ainsi que le constatent les lettres

du 16 septembre i(J8o : rrEntre les murailles qui

servent de closture à leurs deux convens, il y a

une petite ruelle étroite, n'ayant en des endroits

que six pieds, neuf pouces de largeur. . ., ayant

une de ses issues à la grande rue du faubourg et

l'autre dans la rue des Vignes du faubourg S' Mar-

cel, qui a esté prise sur un demy arpent de terre

que lesdictes relligieuses feuillantines avoient, par

contrael du 10 juillet 1626, acquis desdites relli-

gieusrs ursulines.» (Arch. nat., S 4692.)
(i;

rrLors «le l'establissement et construction de

ces deux maison!, par la considération qu'elles sont

joignantes l'une à l'autre et que, suivant la

maxime ordinaire, deux relligions doivent estre

séparées de quelque distance, elles avoient laissé

entre leurs deux murs et clostures une espace de

terre de sept à buict pieds de largeur, pour faire la-

ditte séparation, et une petite allée, en la longueur,

de deux cens tboises ou environ, pour conduire en

chasrun des jardins desditles suppliantes les fu-

miers dont elles aurnient besoin; cette ouverture

auroit donné occasion aux artisans dudit fauxbourg

Sainct Jacques d'y passer parfois et d'appeler ce

passage la ruelle de Paradis, autrement Couppe-

Horge. à cause de la difficulté et incommodité

d'icelluy; mais le peu de fréquentation dans laditte

ruelle ayant aasey donné occasion aux soldats des

Gardes, logés dans lesdits fauxbourgs, et autres

gens malvivans de s'y attroupper. et y donner des

rendez vous avec des femmes de mauvaise vie, d'y

commettre des meurtres, vols et assassiner avec

li'sditles femmes prostituées, au dessous des fe-

nestres et à l'endroit îles infirmeries et dortoir

desdittes suppliantes, mesme de voiler les pouSeS,

linges et ce qu'ils trouvaient dans les cours et jar-

dins desdittes suppliantes (ce qui les avnil réduit

à faire faire garde jour et nuict au dedans des

mure qui sont attenans laditte ruelle), aux escour-

cheurs, chiffonniers et boucliers d'y porter et jette

des cadavres de toute sorte d'animaux escourchés

,

des abatis de bouchers, et aux particuliers raisins

toutes les immondices du quartier, tous ces des-

ordres ayant obligé lesdittes suppliantes de se

joindre aux directeurs et habitans du quartier

dudit fauxbourg Saint Jacques, elles aoroient

obtenu . sur procès verbaux et information faite du

sieur lieutenant gênerai de police, une ordonnance,

le o avril dernier, portant que, pour empeseher la

peste que lesdits immondices et matières feralles de

hauteur de cinq à six pieds qui estoient dans la-

ditte ruelle pouvoient causer, elle serait nettoyée

et pour empeseher pareillement lesdits meurtres,

vols et autres infâmes actions qui s'y cnnimettoicnl

.

qu'elle seroit bouchée par un mur au milieu de

laditte ruelle, à l'alignement du mur de closluiv

séparant le jaitlin du sieur Roussel d'avec la cour

desdittes relligieuses Feuillantines, et deux portes

aux deux bouts, ce qui avoit esté exécuté à la

satisfaction de tous les gens d'honneur du quar-

tier qui n'avoient plus receu de puanteur au moyen

de ce qu'il auroit esté enlevé trois cens Irenle tom-

bereaux d'immondires et quinze cens tombereaux

de gravois . . . *

(,) Au cours de cette enquête les Bénédictines

du Val-de-GrAce déclaraient -qu'elles, ne peuvent
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des lieux démontra la nécessité de la fermeture qui fut décidée par un arrêt du

27 septembre. Le Roi approuva cette fermeture par ses lettres du 10 novembre,

enregistrées au Parlement et au Bureau des finances les 8 et 1.3 mars 1681. Par

un accord du 29 décembre suivant, les deux communautés se parlagèrent la pro-

priété de la ruelle qu'elles avaient divisée en deux parties par un mur de sépa-

ration, et l'abbaye de Sainte-Geneviève leur amortit le fonds de terre moyennant

une rente de 20 sous'2
'.

Dix ans plus tard, les Ursulines, les Feuillantines, les religieuses du Val-de-

Gr;ke et de la Providence obtinrent des lettres du Roi, en date du t G juin 1 69 iW,

enregistrées au Bureau des finances le 9 juillet suivant, qui autorisaient la fer-

meture de la rue des Marionnettes pour des raisons identiques à celles qui avaient

motivé la suppression de la ruelle Coupe-Gorge.

D'après les plans qui nous ont été conservés et les diverses indications que nous

avons pu recueillir, le couvent des Feuillantines occupait un vaste emplacement

rectangulaire isolé de la rue Saint-Jacques par la rangée de maisons qui bordait

cette voie et limité , sur les trois autres côtés
,
par l'impasse et le couvent des Ursu-

lines, la rue des Vignes et l'ancienne ruelle des Marionnettes. Le passage d'entrée,

dans lequel se trouvait la loge du portier, donnait accès dans la cour extérieure

du monastère, fermée en face par l'église, à gauche par le mur de clôture

consentir à la suppression de laditte ruelle de Pa-

radis pour ce qu'il ne resteroit au publicq de pas-

sage que par ladicte rue des Marionnettes, qui se

trouvant contigue aux murs de leur jardin, pou-

voit troubler leur closture et donner moyen aux

passans de regarder dans leurdit jardin par l'en-

combrement des descharges d'une partie des

ordures dudit fauxbourg Sainct Jacques, en sorte

qu'elles ne peuvent consentir à la suppression

d'icelle ruelle qu'à la charge de faire decombrer et

paver laditte ruelle. . . » (Arch. nat., S 4692.)
(1) En vertu de cet arrêt, les religieuses Feuil-

lantines et Ursulines étaient autorisées à clôturer

ladite ruelle, <rsçavoir : d'un mur de refend à l'en-

droit du mur qui sépare la cour desdittes reli-

gieuses Feuillantines et le jardin dudit Roussel;

par le bout, du costé dudit fauxbourg Saint

Jacques, d'une porte ouvrante et fermante à clef,

et par l'autre bout, du costé de laditte rue des

Vignes, aussy d'un mur de refant, en laissant

neantmoins une porte chartiere de largeur et hau-

teur convenable pour l'usage et commodité desdittes

relligieuses Ursulines et Feuillantines. . . ».

D'autre part, conformément à la réclamation

formulée par les Bénédictines du Val-de-Gràce

,

l'arrêt portait que *laditte rue des Marionnettes sera

incessamment decombrée en toute son estendue

par les propriétaires des maisons d'icelle, chascun

en droit soi , sinon et à faute de ce faire dans huic-

taine du jour de la signification, seront lesdits

encombrements ostés et enlevés aux frais et despens

desdits propriétaires par le commis à l'exercice de

la voirie, et icelle rue pavée aux frais et despens

desdictes relligieuses Ursulines et Feuillantines. . . m

(Arch. nat., S 4692.)
(,) Lorsque les Feuillantines eurent acheté la

maison Roussel, elles jugèrent que la partie du

passage qui longeait cet immeuble devait leur ap-

partenir; mais les Ursulines refusant de reconnaître

leur droit de propriété, il fallut plaider. En 1686,

un arrêt du Parlement donna gain de cause aux

Feuillantines

''' Le préambule de ces lettres constate que <rla

dite rue des Marionnettes est un réceptacle d'or-

dures et immondices que le menu peuple y apporte

journellement, ne servant que de retraicle aux va

gabonds et n'est pas utile pour le public, y ayant

à peu de distance une autre rue, du même côté,

qui communique du faubourg Saint Jacques à celui

de Saint Marcel. » (Arch. nat., Z 1

8609, p. 96.)

iMMimail XATlOSit-E.
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des religieuses et à droite par le logement des Pères chargés d'assurer le service

religieux.

L'église, construite sur un plan rectangulaire, comprenait l'avant-chœur, ser-

vant d'abside, qui était surmonté d'une tribune et pourvu d'un caveau pour les

sépultures de la communauté, et accompagnés sur les côtés de deux sacristies,

l'une intérieure, l'autre extérieure , le sanctuaire, la nef et six chapelles latérales W

dont l'une, la plus reculée, du côté droit, se confondait avec le chœur des reli-

gieuses. La façade, dont l'ordonnance rappelait avec quelques modifications

celle de l'église des Feuillants, se composait de deux ordres d'architecture, l'un

ionique et l'autre corinthien, qui encadraient, aurez-de-chaussée, le portail, et

au-dessus une grande baie rectangulaire, accompagnée de deux grandes statues.

Un atlique avec fronton triangulaire surmontait le tout. Les bâtiments du couvent

proprement dit se développaient à côté et derrière l'église, où ils formaient un

cloître. Ils comprenaient, au rez-de-chaussée, le tour d'entrée, les parloirs des re-

ligieuses et des dames pensionnaires, le Chapitre, le réfectoire, la cuisine, la dé-

pense, l'apothicairerie, l'infirmerie et une grande galerie, dite «des Anges a, ter-

minée par une chapelle. Les étages supérieurs étaient occupés par les cellules

des religieuses, les appartements des pensionnaires et le grenier à blé. De vastes

jardins entouraient les constructions de tous côtés.

Au commencement du xvme
siècle le couvent n'abritait pas moins de 106 per-

sonnes, dont 65 religieuses de chœur, i3 converses et 28 pensionnaires. Au

cours de ce siècle le nombre des religieuses avait très sensiblement diminué pour

se réduire finalement à 3o<2
'.

Fermé à la Révolution et devenu propriété nationale, le couvent fut aliéné en

échange de l'hôtel de Gaslries et, le 2 fructidor an vi (10 août 1796), les jardins

(1) Il ne nous a pas été possible de retrouver vres pour le principal de aao livres de rente de

les vocables de toutes les chapelles. Dans les docu- l'emprunt national et provenant de l'argenterie

ments des Archives, comme dans la Chronique, il portée à la Monnoie; que ledict couvent est grevé

est seulement question de celle de la Sainte Vierge de charges réelles de 567 livres 12 sols 6 de-

et de l'Enfant Jésus, et d'une chapelle de la niers et de charges éventuelles de 5,5 a livres

Conception , désignée comme étant intérieure et 5 sols . .

.

qui ne parait pas devoir compter dans les six de »Le terrain du monastère, compris église, clois-

l'église. très, lieux réguliers, jardins, clôture régulière,

(,) La déclaration des biens, du 8 février 1790, ainsi que les cours extérieurs et maisons de location,

constate que rrle monastère des dames religieuses tant dans l'avant cour que dans la rue S. Jacques,

Feuillantines de la rue S1
Jacques est composé de le tout occupe une superficie de 7,761 toises. 1

vingt religieuses de chœur et de dix sœurs con- Une déclaration rectificative, du 3 octobre 1791,

verses; que les immeubles qu'elles possèdent porte que: «Les revenus des loyers dans l'inté-

consistent : 1" en maisons rue S' Jacques louées à rieur du monastère sont très variables par les fré-

diiïérents particuliers 6,750 livres; a" en 3,56g li- quentes mutations et non valeurs et ne produisent

vres 4 sols 4 deniers de rente sur l'Hôtel de ville
; pour le présent que 6,4oo livres, et que les charges

3° en 660 livres de rentes sur des communautés; sur le revenu foncier sont réduites à 3oo livres.»

4* en un récépissé sur le Trésor royal de 4,4oo li- (Arch. nat., S 469a.)
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furent vendus et la démolition de l'église suivit de près. Le passage d'entrée

devint une impasse et les bâtiments qui subsistèrent au milieu des jardins, durant

la première moitié du xixe siècle, formaient un enclos pittoresque dénommé l'Er-

mitage des Feuillantines, où trouvèrent place un établissement de bains publics

et une institution de jeunes gens. Un décret du k décembre i85o, prescrivant

la transformation de cette impasse en une rue qui devait se prolonger jusqu'à la

rue Gay-Lussac, fit disparaître les derniers vestiges du couvent.

-&*«-

Si.



Vue de l'église des Feuillantines (l)
.

ÉPITAPHES DU COUVENT.

JEAN LE PICART.

1840. — Cy gist messire Jean Le Picart, chevalier, seigneur du Plessis et

de Perigny, conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat et privé, lequel de-

cedda le xii novembre m dc lv, aagé de lxxx ans. - Priez Dieu pour son ame.

Armes. D'argent au lion de sable.

Ms. F\ p. aa6.

JEANNE SUBLET.

1841. — Cy gist dame Jeanne Sublet, veufve de messire Jean Le Picart,

chevalier, seigneur du plessis et de perigny, conseiller du roy en ses con-

(l)
D'après une estampe signée J. Marot (Bibl. nal. ; Topographie de Paris). Cette estampe porte pour

légende : «Face de l'église des Feuillantines dans le fauxbourg S'-Jacques, du desseindu S' Marot.»
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SEILS D'ESTAT ET PRIVÉ, LAQUELLE, APRES AVOIR VESCU TREIZE ANNÉES DANS CE

MONASTERE DEPUIS LA MORT DE SON MARY, DANS TOUS LES EXERCICES D'UNE PIETE

VRAYMENT CHRESTIENNE, PASSA A UNE VIE MEILLEURE, LE II AVRIL M DC LXV1I,

AAGÉE DE LXXX ANS. - PRIEZ DlEU POUR SON AME.

Armes. D'azur au pal bretessé d'or, maçonné de sable, chargé d'une vergette du même.

Ms. F\ p. aa3.

MARGUERITE FEYDEAU »».

4842. — icy reposent, attendantes la resurrection
fl

generalle, les cendres

de | dame marguerite
||
feydeau, en son vivant

||
veufve de messire claude

||

anjorant, chevalier, seigneur
||
de claye, laquelle ayant

||
fait son entrée

au monde
||
le 13 mars de l'année iôoi,

||
ennuyée d'un grand age

||
et des

miseres [de la vie], | en a trouvé la [sainte]
||
remission [entre les]

fl

mains

de [son Créateur],
||
estant decedée le . . .

||
décembre . . ., en ce

||
monastère

des dames feuillantines m .

Armes. Anjorraxt : D'azur à trois lys d'argent, tiges et feuilles de sinople, posés a et 1.

— Feydeau : D'azur au chevron d'or accompagné de trois coquilles du même.

Guilhermy, 1. 1, p. 565 (')

(l)
rrLa tombe de Marguerite Feydeau ne pré-

sentait autre chose que le texte de l'inscription,

encadré d'un simple filet. Elle avait été employée

comme une dalle ordinaire dans un des bâtiments

provisoirement conservés. Nous l'avons vue, au

moment de la démolition définitive, exposée en

vente avec d'autres matériaux, le 3o janvier 1870.

Les dernières ligues étaient à peu près effacées. 1

(Guilhermy, t. I, p. 565.)

m Marguerite Feydeau dut mourir avant le

18 décembre 1681, puisqu'il n'est fait aucune

mention d'elle dans le registre des Actes capitu-

lâmes qui commence à cette date. ( Arch. nat. , LL

«653.)

<3) Dans les premiers jours d'août 1861, en

fouillant le sol dans l'impasse des Feuillantines,

on trouva deux cercueils de plomb, a tête arron-

die, avec plaques de cuivre portant les noms :

i° De dame Anne Ribier, veuve d'Etienne-

Charles Le Chevalier, seigneur d'Ebly, Me et autres

lieux, conseiller du roi, mai tre d'hôtel ordinaire

de sa maison, décédée le 10 mars 1709, à l'âge

de soixante-trois ans;

a" De dame Catherine Le Ricard , veuve de Ni-

colas Lepelletier, maître des requêtes, morte le

1 1 mars 1710.

Les ossements furent portés au cimetière du Sud,

dit du Mont-Parnasse. (Guilhermy, t I, p. 567.)
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Vue de la façade du monastère des Feuillants.

COUVENT DES FEUILLANTS
DU

FAUBOURG SAIINT-HONORÉ".

NOTICE HISTORIQUE.

La congrégation dite des Feuillants avait pris naissance en 1 573 , dans l'abbaye

de Notre-Dame-de-Feuillans, au diocèse de Rieux, près de Toulouse. Jean de La

Barrière qui avait été pourvu de ce monastère, dès l'âge de 19 ans, à titre d'abbé

commendataire, résolut de le réformer et d'y remettre en vigueur la discipline

qui s'était singulièrement relâchée, en faisant revivre l'ancienne observance de

saint Benoit aggravée par des pratiques d'une extrême austérité et dont il était

(1
> La vue générale du couvent des Feuillants est

la reproduction d'un dessin de la collection Gai-

gnières. Les vues de l'église et de la façade du

monastère sur la rue du faubourg Saint-Honoré

sont des réductions de deux estampes de Wolff

et de Lallemand. (Bibl. nat., Topographie de

Paris.)

Le plan d'ensemble du couvent a été dressé par

M. Hocbereau fils, d'après le plan géométral de Pa-

ris de Verniquet, et gravé par M. Sulpis.
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d'ailleurs le premier à donner l'exemple. De nombreux disciples vinrent se joindre

à lui et, le 3 mai i 577, il fut béni comme abbé régulier dans l'église de la Dau-

rade à Toulouse.

Cette réforme valut à son auteur une juste célébrité, et Henri III, désireux de

connaître le nouvel abbé dont il entendait vanter les rares mérites, lui écrivit, le

20 mai 1 583, pour l'appeler à Paris. La Barrière ne pouvait que s'incliner devant

cet ordre et, au mois d'août suivant, il était à Paris W. Son talent pour la prédica-

tion, sa vie édifiante et le renom de ses vertus firent une profonde impression

sur le public autant que sur le roi lui-même. Henri III ne consentit à lui per-

mettre de rentrer à Toulouse qu'à la condition expresse qu'il reviendrait à Paris

pour fonder un couvent de son ordre dont il fournirait lui-même lebAtiment.

Lorsque, au bout de quatre ans, le 7 juillet 1687, Jean de La Barrière arriva

à Paris avec soixante-deux religieux t
2
', le couvent promis par le roi n'avait pas

encore été aménagé, et ils furent provisoirement logés au bois de Vincennes, chez

les Minimes, où le roi lui-même se trouvait à ce moment. Henri III avait conçu

depuis quelque temps déjà le dessein de les mettre en possession de l'abbaye de

Longcbampsl3
', dont les religieuses devaient, en ce cas, être transférées à l'abbaye

C L'Estoile n'a pas manqué de consigner ce

fait dans son Journal : «Au commencement d'aoust

[t 583] , un Bernardin, nommé de La Barre, tolo-

zain, abbé d'une abbaye des Bernardins, size à

cinq ou six lieues de Toulouse, appelée Fœillans,

vinst à Paris, où il prescha devant le Boy, les

Boynes et les princes et seingneurs de la Court, et

en quelques autres églises; où il fut suivi et ad-

miré de tous ceux qui ouïrent ses prédications et

entendirent l'austérité de sa vie. Car il ne man -

geoit que du pain et des herbes, alloit par les

champs pieds nus et télé nue, ne beuvoit que de

l'eau , couchoit ordinairement sur la dure ... On

disoit que son père , riche marchant , avoit acheté

cette abbaye pour luy, estant encore jeune escho-

lier, estudianl à Toulouze. .

.

«Le Boy l'aïant fait venir à Paris pour le voir et

ouïr, le voulut retenir près de lui; mais le bon

abbé s'en excusa , disant que puisqu'il avoit pieu à

Dieu et au saint Père de le commettre à la garde

de sa bergerie de Fœillans , qu'il ne pouvoit en saine

conscience faire moins , que s'y en retournant , faire

la veille sur son troupeau. » (Éd. Jouaust, t. II, p. 1 a 8.)

m Le Journal de L'Estoile, noie l'arrivée des

religieux, à la date du 19 juillet : «Ce mesmejour

les soixante Bernardins que le Boy avoit fait venir

de l'abbaye de Fœillans, près Thoulouse, arri-

vèrent à Paris, avec leur abbé. Et les logea le roi

premièrement au monastère du bois de Vincennes

,

leur fit construire un couvent aux fauxbourg S'-Ho-

noré. » (Edit. Jouaust, t. III, p. 55.)

('> (fSa Majesté désire mettre au lieu et abbaye

de Longchamp, ordre de S' François, l'abbé et

religieux de Feuillans, qui sont de l'Ordre de Cis-

teaux, aGn qu'elle puisse plus commodément vac-

querà ses dévotions, estant ladite abbaye de Long-

champs dedans son parc et bois du chasteau de

Boulongue, aussy qu'elle a volonté que les reli-

gieuses soient plus esloignées tant de son chasteau

(pue de sa ville de Paris.

«•Elle désire bailler à l'abbesse et religieuses de

Longchamps le lieu de l'abbaye du Val, estant de

cinq lieues ou environs de Paris, assez proche

de ITsle-Adam et de Ponthoise, qu'elle fera bien

clorre de hautes murailles et accommoder selon

qu'il sera nécessaire pour loger lesdites religieuses ;

auquel lieu eUes seront beaucoup mieux logées,

tant pour estre plus esloignées de Paris que pour

la commodité du lieu où elles auront plus grande

estendue.

ir Et afin qu'elles n'ayent nécessitéd'aucune chose

,

Sa Majesté désire leur bailler six mil livres de rente

en fonds de terre, du revenu de l'abbaye du Val

,

au lieu de seize ou dix huit cents livres qu'eUes

ont; lequel revenu demeurera à l'abbé de Feuillans

et sera annexé à sa manse et de ses religieux . .

.
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de Notre-Dame-du-Val
,
près Mériel, et il s'était assuré, à cet effet, dès le 2 5 fé-

vrier 1587, le consentement préalable des abbés de Giteaux et de Clairvaux,

supérieurs immédiats de ces deux abbayes. Les Feuillants insistaient pour la réa-

lisation de ce projet, jugé par eux fort avantageux, et le 20 juillet le roi se trans-

porta lui-même à Longchamps, pour signifier à la supérieure de la communauté

ses volontés à ce sujet'
1
'. Mais les religieuses, malgré cet ordre formel et malgré

les avantages qui leur étaient offerts, ne pouvaient se résoudre à s'éloigner de

Paris. En fin de compte elles réussirent, grâce à des appuis influents, à faire

revenir le roi sur une décision qu'il avait déclarée lui-même irrévocable. Par

suite, les Feuillants durent se contenter d'un modeste logis avec jardin qui

avait été acquis, trois ans auparavant, par Henri 111, au faubourg Saint-Honoré,

pour y installer des Hiérony mites'2
'. Le souverain, pris au dépourvu, le fit res-

<tSa Majesté entend mettre au monastère de

Longchamps, du costé où les Pères confesseurs des

religieuses sont à présent, ledit abbé de Feuillans

avec bon nombre des religieux d'icelui, vivans se-

lon la reformation que ledit abbé de Feuillans ob-

serve et tient, et non autrement. . . Le costé du

lieu de Longchamps où sont les religieuses à pré-

sent demeurant pour loger le Roy et ceux qu'il

voudra avec lui en sesdictes dévotions ...»

Ces renseignements très précis sont empruntés

à un curieux document qui a pour titre : «Mé-

moires pour obtenir de N.-S. père le pape la bulle

authentique de la permutation et translation per-

pétuelle du monastère des religieuses Cordelières

de Longchamps à l'abbaye du Val de l'ordre de

Cisteaux, comme aussy les consentemens du gêne-

rai des Cordeliers en ce qui est nécessaire de

l'avoir de luy, le tout ainsy qu'il est ci-apres spéci-

fié, et que toutes lesdiles expéditions en bonne

forme soient rendues entre les mains du Roy, s'il

est possible, pour le plus tard dans le vingtiesme

d'avril. n (Arch. nat., S 4207, fol. 197.)
(1) Rertya signalé le premier ce fait, d'après une

chronique manuscrite de l'abbaye de Longchamps.

(Topographie liist., 1. 1, p. 3oo.) Mais il n'a pas

connu les diverses pièces desquelles il résulte que

les projets du roi étaient antérieurs de six mois à

l'arrivée des Feuillants à Paris.

(î) Par un contrat en date du 7 novembre 1 585

,

Jeanne Maufex, veuve de Pierre de Laleu, ser-

gent royal au Châtelet de Paris, en son nom, et

comme tutrice de sa fille mineure Catherine, dé-

clarait vendre trau Roy, nostre sire, nobles hommes

maistres Pierre Habert, conseiller, notaire et secré-

taire du Roy et de ses finances, bailly de son artil-

lerie, et Baptiste Androuet du Cerceau, aussy val-

let de Chambre dudict seigneur et ordonnateur

gênerai des bastimens de Sa Majesté, à ce presens

et acceptans , achepteurs et acquesteurs pour Sa

Majesté, une maison contenant deux corps d'hostel

estant en ruyne et décadence, avec le jardin et

terres derrière y attenans et jouste la muraille du

jardin de la Royne , mère dudict sieur, tout le lieu

,

si comme il se comporte, contenant soixante et

quatorze thoises de longueur, sur vingt huict

thoises quatre pieds et demy de largeur ou envi-

ron, assis es faulxbourg Sainct Hounoré, sur la

grande rue dudict faulxbourg, tenant d'une part

à maistre Anthoine Du Pré, advocat en Parlement,

d'aultre au Roy, nostre dict sire, à cause de l'ac-

quisition faicte par Sa Majesté de monseigneur le

duc de Retz d'un jardin joignant le monastère des

Cappussains, abboutissant d'un bout par devant

sur la grande rue et chaussée dudict faulxbourg

et par derrière aux murs du pallais des Thuille-

l'ies. . . , moyennant la somme de trois mil trois cent

trente trois escus sol et uug tiers
,
que ledict sieur

Habert a promis et promet. . . bailler et payer

auxdicts vendeurs, esdicts noms, ou au porteur de

ces présentes, pour euh, dedans le temps de

huict jours prochainement venans et si tost qu'ils

seront deslogés de ladicte maison ... n ( Arch. nat .

,

S 4n6.)

D'après le Journal de l'Estoile, au mois de dé-

cembre suivant, Raptiste Androuet du Cerceau,

dont il est question dans ce contrat, préféra, en

qualité de protestant, irquitter et l'amitié du roi et

ses biens que de retourner à la messe». H est donc

3 a

taruuiit *ATIO**lI.
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ta urer et aménager en toute hâte, et les religieux purent s'y installer le 8 leji-

tembre 1587. Mais ce couvent fut prompteinent jugé insuffisant pour les reli-

gieux, et le roi, qui désirait avoir chez eux une chambre où il pût se retirer à

l'occasion, les autorisa à prendre possession des bâtiments récemment construits

par lui sur une partie du terrain des Capucins contigu à leur enclos, les troubles

de la Ligue, qui l'obligèrent à quitter Paris après la Journée des Barricades, ne

lui permettant pas de s'occuper d'eux plus longtemps.

Comme les Feuillants n'avaient point de ressources propres, Henri III avait dé-

cidé, dès le 29 août 1587, qu'il leur serait attribué une moitié des revenus de la

inense abbatiale du Val, dont il confia l'administration provisoire à Jean de Vabres,

avec mission de les partager entre eux et le futur abbé. Mais les Feuillants insis-

tèrent pour jouir de la totalité, et le roi, par un brevet du 8 février 1 588 . donna

l'abbaye en cominende régulière à Jean de I^a Barrière, à la condition d'installer,

dans tel couvent qu'il désignerait, deux cents religieux de sa congrégation ''); après

lui, elle devait passer de plein droit à ceux qui lui succéderaient en qualité

d'abbés.

La réforme de Jean de La Barrière avait été appouvée, le 5 mars 1086, par

une bulle de Sixte-Quint. Une autre bulle du i3 novembre 1587 érigea leur

communauté en congrégation sous le titre de et Notre-Dame des Feuillants n. Le

4 septembre 1692, ils devaient être distraits, par Clément VIII, de la juridiction

de l'abbé de Citeaux et placés directement sous l'autorité du Saint-Siège.

Au mois d'août 1 588, Jean de La Barrière, quittant Paris pour aller visiter son

abbaye de Feuillans, désigna comme prieur du couvent le P. Bernard de Mont-

gaillard qui, en son absence, s'adressa directement au Souverain Pontife pour obte-

nir des statuts moins rigoureux, desquels était exclue l'obligation de marcher

pieds nus, et pour être autorisé à reprendre l'habit de l'ordre de Citeaux. Il prit,

peu vraisemblable que , deux ans plus tard , il ait pris

part à l'installation du couvent des Feuillants, comme

l'a supposé Berty, en se fondant sur une assertion

contestable des Mémoires du duc de Nevers.
(l)

trAujourd'huy, 8* de febvrier, l'an i588, le

Hoy estant à Paris, désirant chercher tous moiens

de faire croistre et augmenter en ce royaume

l'ordre et religion de frère Jean de La Barrière,

abbé de l'abbaye de Feuillans, et religieux de la-

dicte abbaye, pour la bonne et exemplaire vie

qu'ils font. Sa Majesté a accordé et accorde audicl

abbé de Feuillans, l'abbaye de Nostre Dame du

Val , vacante par le decez de Gilbert Jean de Belle-

nave. dernier titulaire (Ficelle, pour tenir ladicte

abbaye en commande régulière et à la charge qu'il

Bera tenu, comme il l'a luy mesme requis, et pro-

posé à Sadicte Majesté, outre les charges ordinaires

.

entretenir là où sadicte majesté voudra , dix décantes

de religieux de sa congrégation, faisant le nombre

de deux cens, observans la règle de S' Benoist.

suivant la reformation commencée en ladicte abb;n t

des Feuillans, authorizée par nostre très sainct

père le Pape, désirant Sadicte Majesté requérir Sa

Saincteté qu'advenant cy après vacation de ladicte

abbaye de Feuillans , celuy qui sera nommé pour

en estre pourrai en titre, conformément à ce

qu'icelle Majesté en a cy devant ordonné, soit ]>a-

reillement pourrai en commande régulière de la-

dicte abbave du Val, sous les mesmes cktt'gcp

et conditions que dessus.» (Arch. nat., S àaoy.

fol. 10/1 v\)
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d'autre part, ouvertement parti dans les dissensions politiques et, oublieux des

bienfaits du roi, il n'hésita pas à se déclarer pour ses ennemis. Henri III , justement

indigné, profita de ce que les bulles en faveur de La Barrière n'avaient pas été

encore expédiées en cour de Rome pour enlever aux Feuillants, quelques jours

avant sa mort, les revenus de l'abbaye du Val O, et pour donner, le s 6 juillet 1 089,

l'abbaye en commende à MM. de Sancy et de Manou.

Les imprudences du prieur eurent ainsi pour résultat immédiat de priver les

Feuillants de leur principale ressource, ce qui obligea la plupart d'entre eux à

quitter le couvent.

Elles faillirent leur être plus funestes encore par le fâcheux effet qu'elles

avaient produit sur l'esprit de Henri IV, qui, dès le début de son règne, se montra

mal disposé à l'égard de ces religieux. Le roi, prenant prétexte de leur nombre

trop restreint, leur enjoignit, le 1 1 mars i5o,5, de rentrer dans leur couvent

d'origine ou de se retirer aux Bernardins'2
'. En présence de leurs explications,

il revint d'ailleurs promptement sur sa première décision , confirma leur établisse-

ment par un brevet du 28 mars 1 59 5 et ne cessa dès lors de leur témoigner une

extrême bienveillance. Par des lettres patentes du mois de mars 1697, enregis-

'"' nAujourd'huy, a 6" jour de juillet 1089, le

Roy estant au camp de Ponthoise, désirant grati-

fier les sieurs de Sancy et de Manou , en considé-

ration de leurs services, leur a accordé et faict don

de l'abbaye du Val , vaccante par la mort du der-

nier possesseur, pour y estre pourveu de personne

capable et à la charge de deux mil livres de pen-

sion à Jacques Benoise, frère de Beuoise, secrétaire

de Sa Majesté, sur ladicte abbaye , à les prendre par

les mains du fermier ou receveur qui seront tenus

les luy délivrer et en seront deschargez . . . »

(Arch. nat., S £307, fol. aoi v°.)

(!> «Le Boy sachant qu'il ne reste que quatre

religieux au couvent des Feuillans sis es faux-

bourgs de ceste ville , lesquels
,
pour leur peu de

nombre , ne sont suffisans pour desservir leur église

et que , pour ce subjet , ils ont intention de se retirer

en leur convent gênerai, estant en Languedoc, Sa

Majesté, en ce cas, a ordonné et ordonne que les-

dicts religieux se retireront dudict convent et qu'il

leur sera baillé chascun vingt escus pour servir de

leur conduitte et voiage, si ce n'est qu'ils se puis-

sent accommoder dans le couvent des Bernardins

où Sa Majesté aura agréable qu'ils se retirent et

veult qu'ils se retirent. Faict à Paris, le xi* jour de

mars 1595.»

Sur la signification à eux faite de cette ordon-

nance, le 17 mars suivant, les Feuillants adressent

au roi une supplique pour lui faire connaître <tque

Sa Majesté a esté surprinse et luy a esté donné

mal à entendre, d'autant en premier lieu que ça

n'a jamais esté leur intention de sortir dudict con-

vent, ni usé d'aucuns propos contenus en ladite or-

donnance; d'ailleurs ils sont en nombre de neuf

... et ce qui a esté cause qu'ils sont si peu, n'a

esté que le peu de moyens qu'ils ont de se nourrir

et s'il plaisoit à Sa Majesté leur donner et aumos-

ner quelques bienfaicts, ils feroient revenir leurs

frères qui estoient dudict convent en nombre de

soixante proies; supplians très humblement Sa Ma-

jesté de voidloir différer l'exécution de ladicte or-

donnance jusqu'à ce qu'elle soit plus amplement

informée . . . ».

En réponse à cette supplique, le roi s'empressa

de déclarer qu'illui était * très agréable de continuer

et confirmer l'establissement dudict convent et des

religieux d'icelluy et leur octroyer et concéder les

mesmes logis, appartenances et deppendances

d'icculx, qui leur ont esté donnés et octroyés par

ledict deffunct Boy, desquels ils jouissent encore à

présent, ne voulant que ,
pour cause ou occasion

que ce soit, ils en soient ores ne pour l'advenir,

en sorte que ce soit, dépossédés, se comportant

lidellement et avec la règle et discipline que leur

institution reformée le requiert . . . a ( Arch. nat.

,

S4i66.)

S*.
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trées au Parlement le 22 avril suivant, et aux bannières du Châtelet le 20 juin,

il se déclara leur fondateur, à l'exemple de Henri III, et leur accorda la jouissance

de tous les privilèges accordés aux maisons religieuses de fondation royale.

Par un brevet du 25 août 1598O, enregistré à la Chambre des comptes le

1 5 septembre, le roi leur rendit une maison située dans l'intérieur du couvent et

dont il avait gratifié par inadvertance M. de Pluvinel, écuyer de la Grande Écurie.

La bienveillance du roi entraîna celle des grands seigneurs, et les Feuillants

reçurent dès lors des dons importants et répétés, ce qui leur permit de songer

à l'agrandissement et à la transformation de leur monastère.

Un nouveau prieur, nommé en i5q,5, Jean de Saint-Malachie, se préoccupa de

faire oublier les fautes du P. de Montgaillard. Après avoir obtenu des religieux

qu'ils reprissent leur premier habit, il fit installer des cellules et un réfectoire et

entreprit la construction d'une église destinée à remplacer la chapelle primitive.

Les fondements furent bénits, le 19 août 1600, par l'archevêque d'Aucb, et, ce

même jour, le Prévôt des marchands, en l'absence du Roi qui se trouvait alors à

(1) irLe deffunct Roy, nostre prédécesseur, leur

auroit donné tout ce qu'il avoit faict bastir près

les Capucins, avec les appartenances et dépen-

dances, sans aucune chose en excepter ou reserver,

entre lesquelles appartenances est un corps d'hoslel

ou maison en laquelle ledict deffunct nostre prédé-

cesseur se retirait lorsqu'il vouloit assister au ser-

vice divin qui se faict au convent desdicts reli-

gieux, lequel corps d'hostel est tellement enclavé

au dedans dudict convent qu'il n'en peust estre sé-

paré que lesdicts religieux n'en receussent une

très grande incommodité, pour les veues dudict

corps d'hostel qui regardent dans l'enclos dudict

convent, et pour estre impossible qu'autres que

ceux qui sont de la profession desdicts religieux

habitent en ladicte maison, pour les divertissements

et desordres qu'ils en recepvroient, comme ils ont

esprouvé depuis quelque temps que le sieur Plu-

vinel , un de nos escuyer d'escurie , auroit habité en

ladicte maison, à l'occasion du don qu'il en pouvoit

avoir obtenu de nous par inadvertance et sans que

nous ayons esté informez des intentions de nostre

dict prédécesseur et de l'incommodité que lesdicts

religieux recepvroient à l'occasion dudict don , la-

quelle incommodité a esté recognue si grande et

si importante par aulcuns des gens de nos Comptes

,

niesines par nostre procureur en ladicte chambre

de nosdicts Comptes, qui se seroient transportez

sur les lieux avant que procéder à la vérification

dudict don, qu'ils en auroieut faict remonstrauce

à plusieurs de nosire Conseil, et. ce pendant, sur-

sis à ladicte vérification ; à ces causes , . . . avons

de nostre certaine science et plaine puissance, con-

firmé le don qui leur a esté faict de ladite maison

par ledict deffunct nostre prédécesseur, et eu es-

gard qu'elle faict part de leur conveut et monas-

taire, et d'abondant autant que besoing serait leur

en faisons don par ces présentes, déclarant nos

vouloir et intention estre que ladicte maison, coq>s

d'hostel et tout ce qui en dépend demeure perpé-

tuellement auxdicts religieux pour en jouir comme

ils font du reste de leurdict monastère, sans qu'il-

puissent estre troublés ou empeschés, tant pour le

passé comme pour l'advenir par quelques ]>er-

sonnes que ce soit, mesmes par ledict sieur Plu-

vinel, en façon quelconque, auquel nous avons assi-

gné recompense suilisante dudict don qu'il avoit

obtenu de nous de ladicte maison , nonobstant ice-

luy don et tous autres que nous en pourrions avoir

faict à quelques personnes que ce soit, lesquels

nous avons revocquez , cassez et annulez ..."

(Arch. nat., S 6007, fol. 8 v*.)

Le roi avait alloué, à titre de dédommagement,

une somme de a,5oo écus, à M. de Pluvinel qui,

en 1600, était encore créancier de 6a5 écus et ne

se pressait pas de quitter l'immeuble. Le 1 a février,

un arrft du Grand Conseil décida qu'il devait

rendre la maison aux Feuillants et être payé de son

dù.(/Airf.,S4i69 .)
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Lyon, posa la première pierre du maître-autel; le i
cr septembre") un marché fut

l'ait pour les travaux qui devaient être exécutés sous la direction d'un religieux

feuillant ('-'. Mais, durant plusieurs mois, l'entreprise dut être suspendue en raison

d'un différend soulevé par les Capucins au sujet de la possession du terrain de la

maison leur appartenant qui avait été attribué aux Feuillants par Henri III, en

1587. Ces religieux réclamaient l'exécution des arrêts du Conseil d'Etat des 7 et

i3 juin 1589, qui leur avaient adjugé définitivement la propriété de ce terrain,

lout en laissant aux Feuillants la faculté de le conserver pendant trois ans. L'af-

faire fut portée devant le Conseil d'Etat qui , par son arrêt du 1 5 septembre 1601 M,

confirma les droits des Capucins, et ordonna d'établir, surle terrain en litige, entre

les deux couvents, une ruelle de séparation, destinée à servir de passage au roi

pour se rendre des Tuileries au faubourg Saint-Honoré. Mais, à la suite d'un

accord intervenu entre les parties et approuvé par le roi, le 16 juin i6o3W,

W Le Registre de l'argent employé pour la là-

brique de l'église neuve Saint-Bernard (Arch. nat.,

LL i54o) constate que "le contract et marché

pour la fabricquc de ladiclc église fut passé avec

maistre Remy Collin , masson juré et entrepreneur

des bastiments que le Roy faict à Fontainebleau.

auquel ont esté promis dix escus par thoise de

tout ouvraige qu'il fera selon le devis accordé . .

.

(fol. a).

trLe 20 e du mois de décembre [1 6o3 ] ,
pour par-

fournir au masson la somme de •ji.ooo livres

à quoi a esté prisée et estimée toute la besoigne

par luy faicte, luy avons délivré la somme de

1,900 livres, . . . moyennant quoy ledict masson

s'est desparti du marché par luy faict et accordé,

se tenant pour quitte et content, et consentant que

nous facions continuer la fabricque ainsy qu'il

nous semblera estre nostre meilleure (fol. 6).

Jean Crepin et Achille Le Tellier remplacèrent

alors Remy Collin, comme conducteurs de la fa-

brique.

<
J> «La divine Providence inspira à un maistre

masson de quitter le siècle et prendre l'habit de

Feuillant convers, pour veillera la conduite de l'edi-

fire. H s'appelait frere Estienne de Saint Ignace. Le

Roy prenoit plaisir à le voir travailler, et sa vertu

imprimait dans le cœur de ceux qui traitoient avec

lui tant de respect que le Roy ne lui parloit jamais

qu'il ne se descouvrit, ce que Sa Majesté n'obser-

voit pas à l'endroit de nos supérieurs. C'estoit un

homme de très bon sens, d'une pieté achevée et

très sçavant en l'architecture, ce qu'il a depuis fait

paraître dans la structure de six églises et de plu-

sieurs chasteaux , dans le Bourdelois , Perigord et

Limosin ...» ( Chronique , p. 2 1 .
)

(3) itLe Roy en son Conseil . .
. , a ordonné et or-

donne que le mur mettoien qui est a présent entre

lesdits monastères , y demeurera et appartiendra cy

après audit couvent des Capuchins . . . Les logis et

bastiments esquels résident lesdits Feuillants, qui

aboutissent sur ledit mur par ung bout, seront

retranchés de fonds en combles dedans six mois,

pour tous délais, de la diligence et despens des

Feuillant*, en prenant par eux les démolitions, et

feront dresser ung autre mur, aussy à leurs frais,

pour servir de closture tout le long de leur monas-

tère. 1 (Arch. nat., S 4 166.) Berty fait observer

que ce passage fut ouvert sous la minorité de

Louis XIV et non de Louis XV, comme on le dit

partout (Topographie hist., t. I, p. 3o6). 11 y a là

une double erreur; ce passage , établi sous le règne

de Henri IV, fut, durant plus d'un siècle, exclusive-

ment réservé au service du roi; mais, après la mort

de Louis XIV, il fut ouvert au public.

()
' Dans le préambule de ses lettres, le roi dé-

clarait que les deux parties « ayant considéré par

l'advis et entremise tant d'expers que de personnes

affectionnées au bien de leurs ordres et couvens.

en quelle forme il seroit plus expédient de faire

leur closture, nous auroient faict entendre, de part

et d'autre, en nostredict Conseil, qu'il leur seroit

fort commode et util qu'au lieu de ladicte rue qui

debvoit séparer leurs couvents, lesdicts religieux

Feuillans laissassent la largeur et espace de qua-

torze pieds et demy dans œuvres, depuis la rue

S' Honoré jusque au troisiesme et dernier corps de
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les prescriptions de cet arrêt furent modifiées en ce qui concernait la répartition

du terrain et l'établissement de la ruelle.

Lorsque les travaux de l'église furent repris, l'évêque «le Paris, à l'occasion du

grand jubilé institué en 1600 par Clément VIII, établit chez les Feuillants une

station qui fut installée dans une chapelle provisoire en charpente, au milii'ii même

du bâtiment que l'on était en train de construire, ce qui devint pour les religieux

une source d'aumônes abondantes' 1
). A ce moment, il fut constaté que, d'après le

plan primitif'2
', les proportions du nouvel édifice seraient insuffisante! et on décida

de l'agrandir par une abside circulaire élevée sur l'emplacement d'une propriété

voisine' 3
'. Par suite, la première pierre du maître-autel dut être déplacée et le Roi

et la Reine acceptèrent de la poser de nouveau, le 26 mars 1601 . Au cours de la

construction, les religieux trouvèrent de nouvelles ressources dans la concession

de chapelles' 1

' et dans l'acceptation de diverses fondations. Achevée en 1608,

logis, proche xlu jardin desdicts religieux Feuillans,

sur ladicte longueur et au devant du pignon dudict

dernier corps de logis , dix pieds et demy de large

,

laquelle longueur et espace, contenant en tout

trente huict thoises et ung pied de long, demeu-

rera au couvent desdicts religieux Capucins, et que,

par delà ladicte espace , lesdicts religieux Feuillans

hastiront une muraille au plus tost que faire se

pourra et au plus tard dans deux ans, de la haul-

teur qui est portée par le susdict arrest, et que les

fondemens de ladite muraille seroient commencés

au premier jour, afin que les choses fussent d'aul-

tant plus asseurées; laquelle muraille passera par

dessoubs le grand corps de logis , proche la rue du

fauxhourg Sainct Honoré, lequel fut au sieur Plu-

vinel , à pareille haulteur que le premier plancher

dudict corps de logis et pareil alignement que la-

dicte muraille de quatorze pieds et demy de large,

et en attendant que lesdicts religieux Feuillans aient

moien et commodité d'abattre le pignon dudict

corps de logis, et quand au surplus de ladicte rue

en long , depuis ledict dernier corps de logis proche

dudict jardin jusques au bout dudict jardin abbou-

tissant sur la lisse à picquer nos chevaux, conte-

nant trente neuf thoises et quatre pieds de long, et

sur la largeur, jusques contre la muraille et sépa-

ration qui est desdicts religieux Capucins avec les-

dicts religieux Feuillans , demeurera aussy en propre

au couvent desdicts Feuillans, ce qui auroit ainsy

esté accordé entre eux , soubs nostre bon plaisir ...»

(Arch. nat., S h 166.)
11 La Chronique constate que, dans la même

année 1601, le couvent reçut a5,ooo livres dont

i5,ooo provenant des troncs du jubilé et 10,000

de quêtes faites dans les églises de Paris (p. a3).

(5) «rLa prudence de l'architecte fit ouvrir les

yeux à nos pères pour recognoistre par la mesure

des lignes tendues que l'église seroit trop courte,

si l'on s'arrestoit aux mesures qui esloient déjà

prises; ce fut pourquoi on acheta une maison et le

jardin (sis au lieu où est à présent notre chœur)

du propriétaire de la somme de mil escus, ce qui

donna lieu de la faire plus grande ef qui fit qu'on

songea à la nouvelle pierre que le Roi et la nou-

velle Reine, Marie de Medicis, posèrent avec toute

la magnificence possible, digne d'un grand mo-

narque; l'évêque de Lesparre la bénit et la Reine

donna la somme de trois mille escus, cent vingt

livres. . . 71 (Chronique, p. 20.)

(5
> Cette propriété fut achetée à François Relol

,

le 1 a mars 1 60 1 , pour mille écus ; elle est ainsi dé-

signée dans le contrat : irUne maison, court, es-

table, servant aussi de fournil, et jardin derrière,

contenant sept toises ou environ de largeur entre

les deux murs, esquels lieux y a trois pieds, le tout

assis esdicts fauxbourgs S' Honoré, tenans la tota-

lité , d'une part , au xdicts religieux , d'autre part , au-

dict Belot, vendeur, à cause de l'acquisition par

luy faicte d'une autre maison, court et jardin join-

gnant , où est demourant ung barbier, par décret

dudict Chastellet. aboutissant d'ung bout, par der-

rière, au jardin des Tuileries et, par devant, ladicte

rue S' Honoré. . . 1 (Arch. nat., S £307, fol. a5.)

(,) Les bienfaiteurs du couvent n'attendirent pas

l'achèvement de l'édifice pour solliciter la concession

des chapelles.
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moins le portail, l'église fut dédiée le 5 août, sous le titre de Saint-Bernard, par

le cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux' 1
). Le manque de ressources obli-

gea de différer la construction du portail , qui fut exécutée seulement en 1 Gs6 , par

Boulle, architecte de la reine Marie de Médicis, sous la direction de François Man-

sart, qui en avait fait le dessin.

En i6'ï 7, une tribune fut établie sur la grande porte de l'église pour mettre en

communication les deux galeries latérales du premier étage W.

D'autre part, après la destruction des anciens bâtiments, situés sur le

terrain qu'il avait fallu rendre aux Capucins, les religieux avaient commencé,

en 1607, la réfection de leur monastère, et, en 1609, ils avaient fait con-

struire une infirmerie pour leurs malades'3
), logés jusque-là dans une maison

rr A peine furent elles élevées jusqu'à la première

plinthe, que M. Poncher, maistre des Comptes,

ayant obtenu de mettre ses armes à la première

chapelle, en entrant dans l'église, à gauche, dite

de Sainte Ursule, donna à la fabrique la somme de

quinze cents livres . .

.

rrLe 19 mars 1607, le Chapitre résolut de don-

ner acte à six personnes : M™" de Sourdis , M™* d'An -

goulesme, M™ Du Tillet, M°" Deslandes, M. Vivien

et M. Lambert, et les déclara propriétaires d'une

chapelle dans l'église neuve, parce qu'ils avoient

tous contribué pour la structure de la somme de

quinze cents livres. » (Chronique, p. o4 et 29.)

A la suite du Registre des dépenses de l'église,

on trouve un trRoole de ceux à qui sont deues les

chapelles de l'église neufve, pour en avoir païéla

massonnerie»
,
qui indique les noms de M. de Bel-

legarde, grand escuyer de France, — M. le duc

d'Espernon,— M™* la duchesse d'Angoulesme ,
—

M™' la marquise de Verneuil .— M"" Sainte Beuve,

— M. du Tillet,— M- de Sourdis,— M. de Ro-

quelaure,— M. Vivian, maistre des Comptes, —
M. Des Landes, maistre des Comptes,— M. Lam-

bert,— M"" de Mercœur. Il faut ajouter à cette

liste MM. de Bassompierre et de Guitrancourt qui

avaient versé
, pour la concession de leurs chapelles

,

une somme de i,5oo livres. (Arch. nat.,LL 1539.)
(1) ffDepuisl'an i6o3,jusqu'à cette année (16 10),

que l'on a achevé de payer les ouvriers qui ont

travaillé à l'église , on a receu en neuf années pour

la structure générale 78,651 livres, et par les

comptes du monastère il paroit qu'on a dépensé

(sans compter la dépense du portail) la somme

de G 3,8 2 a livres, y compris le pavé de marbre du

presbytère, pavez, carreaux, lambris et chaises

du chœur, la couverture, charpente et clocher, sans

parler des tableaux et peintures de l'autel et des

chapelles, la Royne ayant payé les tableaux de re-

table, tant celuy du grand autel que du petit

autel du chœur, tous deux faits par le nommé Bu-

nel.» (Chronique, p. 57.) Le marché fait en 169&

pour la construction du portail s'éleva à a8,3oo livres

(Ibid., p. 61.)

(,) «En 1697, la mère d'un religieux, M"' de

La Forest, donna la somme de douze cents livres à

dessein de construire une tribune sur la grande

porte de l'église, et le 19 juillet elle donna encore

1,800 livres, mais avec engagement de dire une

messe tous les premiers vendredis du mois, pen-

dant cinquante ans , et l'argent en fut employé à

l'ouvrage de la tribune, très utile pour avoir la

communication des galeries et entendre la prédi-

cation. *

(,) C'est en vue de cette construction que les

Feuillants avaient acheté, le 10 mai 1608, de

Claude Hardy, procureur au Châtelet, mari de

Catherine Belot, pour U 16 livres i3 sols 6 deniers

de rente, (tune maison, appentys, court, puis, jar-

din clos de murs . . . assis esdicts fauxbourgs S1 Hon-

noré , près ledict monastère Saiuct Bernard , tenans

,

d'un costé, audict monastère des Feuillans, à cause

de l'acquisition par eux faict de honnorable homme

François Belot , bourgeois de Paris ..., d'autre costé

à Estienne Rozy, aboutissant, par derrière, à une

place dépendant des Thuilleries , servant pour pic-

quer les chevaux de l'escurie de Sa Majesté, et

d'autre bout, par devant, à la grande rue dudict

fauxbourg S' Honoré... 1 (Arch. nat., S 6907,

fol. 5i.)
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en bordure sur la rue. Les divers travaux paraissent s'être prolongés jus-

qu'en 1620.

Si les Feuillants l'étaient toujours trouvés en état de suffire aux dépense*

nécessitées par leurs constructions, grâce aux libéralités de la famille royale,

des grands seigneurs et de quelques personnes aussi cbaritables que pieuses,

ils n'en regrettaient pas moins la perte des revenus du Val, et attendaient,

non sans impatience, une occasion favorable pour en obtenir la restitution.

Henri IV, malgré toute la bienveillance qu'il leur témoignait, n'avait rien pu faire

pour eux à cet égard, puisque, dès l'année 1 60 1 , il avait donné lui-même l'abbaye

en commende à François de Gondi. Après avoir composé avec ses deux prédé-

cesseurs, MM. de Sancy et de Manou, ce nouveau titulaire avait conservé son bé-

néfice pendant quatre ou cinq ans seulement, et s'en était démis, avec l'agrément

du roi, en faveur de son fils naturel, Henri de Gondi, qui avait déjà pris l'babit

monacal et qui se trouva par suite pourvu du titre d'abbé régulier. 11 ne fallait

donc pas songer à le déposséder de son vivant, mais on pouvait du moins s'assu-

rer par avance de la succession. Les Feuillants ne manquèrent pas de le faire

lorsque Marie de Médicis, toujours portée à leur être agréable, eut été investir

de la Régence. Le h juillet 1611, ils obtinrent un brevet royal qui renouvelait la

donation précédemment faite en leur faveur par Henri III et ordonnait que l'union

des revenus de l'abbaye du Val à leur monastère devrait être accomplie aussitôt

après le décès du titulaire M. Le pape Paul III approuva cette décision par une

bulle du 5 août 1 6 1 k. L'abbé de Gondi étant mort en 1 6 1 G , dans les derniers

jours de février, cette bulle fut vérifiée et confirmée par des lettres patentes du

mois de mars, que le Parlement devait enregistrer le si mars 1617, et un arrêt

du Conseil autorisa, dès le 2^ mars 1616, la prise de possession de la mense

abbatiale du Val, ce qui eut lieu effectivement le 8 avril. Le 3 septembre suivant,

un accord qui fut bomologué au Grand Conseil, le 2 3 septembre, intervint entre

les Feuillants et les moines de l'abbaye, pour fixer le montant de la redevance qui

devait être payée tant pour l'entretien et la dépense des moines que pour les

frais du service religieux.

Après avoir joui, durant dix ans environ, de la mense abbatiale, les Feuillants

firent observer au roi que ce revenu était insuffisant pour entretenir dans leur

couvent un grand nombre de religieux et qu'il était nécessaire d'y ajouter celui

de la mense conventuelle. Pour leur donner satisfaction, Louis XIII ordonna, par

un brevet du ih décembre 1625, qu'à l'avenir, les moines du Val ne pourraient

recevoir ni novices ni profès, et que lorsqu'ils seraient réduits au nombre de neuf,

l'abbaye passerait intégralement avec tous ses revenus aux mains des Feuillants.

(1) Les divprs documents relatifs à l'union de rartons L o&4 et S 6166 et dans les registres

l'abbaye du Val aux Feuillants, qui sont résumés S £307 et LL i53o.

ici, se trouvent aux Archives nationales dans les
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à charge pour eux de payer aux derniers survivants une pension viagère. Les

moines du Val, que celte décision n'était pas de nature à satisfaire, portèrent leurs

revendications devant le Parlement, et obtinrent, le au janvier 1 G 1 6 , un arrêt par

défaut contre les Feuillants. Mais le roi, par divers ordres, interdit au Parlement

de continuer la procédure, chargea le Grand Conseil d'assurer l'exécution de son

brevet et décida qu'en cas de contravention les moines du Val seraient privés de

la pension qui leur était servie. Le a3 mai 1 638, il dut ordonner le transfert

dans un autre couvent de trois religieux qui s'étaient livrés à des actes de violence

à l'égard du procureur des Feuillants. Enfin, pour mettre un terme à des contesta-

tions sans cesse renouvelées, il décida, par un arrêt du Conseildu 3ojanvier i63g,

que les moines du Val auraient la faculté soit de rester à l'abbaye , soit de se retirer à

Champignoles, près Beauvais, en conservant un revenu global de huit mille livres.

Le 19 avril, une transaction intervint entre les deux parties; les moines accep-

tèrent pour résidence l'ancien logis abbatial de Champignoles et ses dépendances

avec une rente viagère de quatre cents livres pour chacun d'eux; le 1 5 juillet sui-

vant, l'abbaye de Val fut définitivement réunie au monastère de Saint-Bernard.

Durant le premier quart du xvne siècle les Feuillants avaient utilisé pour la

construction de l'église et de leurs nouveaux bâtiments presque tout le terrain

qu'ils occupaient et ils se trouvaient par suite fort gênés dans leurs limites primi-

tives. Grâce aux revenus de l'abbaye du Val, ils furent en état d'acheter successi-

vement les diverses propriétés comprises entre leur fonds et l'hôtel Pussort, devenu

plus tard l'hôtel de Noailles, qui formaient depuis le faubourg Saint-Honoré jus-

qu'au jardin des Tuileries des bandes de terrain parallèles et à peu près égales.

Après avoir annexé les jardins à leur enclos, ils firent rebâtir les immeubles en

bordure sur la rue, pour les donner en location' 1
).

(1) Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, pour con-

struire le chœur de l'église et leur infirmerie, les

Feuillants avaient été obligés d'acheter la maison

de François Belot et celle de son gendre, Claude

Hardy.

Le 22 janvier 1620, leur procureur Jean Le

Comte, devint adjudicataire, au prix de 6,620 livres,

par décret du Châtelet, d'une propriété dépendant

de la succession d'Etienne Rozy, «consistant en

court, jardin, puits, cellier, salle basse et chambre

haute et grenier au dessus, le tout couvert de

thuilles. . ., tenant, d'une part, auxdicts religieux

Feuillans , d'autre part, à Kstienne Prudhomme et à

Jean Boireault, aboutissant d'uu bout, par devant,

sur la rue desdicts fauxbougs S' Honoré et d'autre

bout, par derrière , à l'Académie du Roy. . .*(Arch.

nat., S 6207, fol. 120).

Mais la moitié de la maison suivante, qui faisait

partie du même héritage , avait été vendue , le 1 o dé-

cembre 1619, à Anne Cartier, veuve de Guillaume

Le Masson, devenue également propriétaire de

l'autre moitié, le 12 janvier 1623.

Le 21 janvier i63o, les Feuillants achetèrent

aux héritiers Mousset, pour fioo livres de rente

et une soulte de 3, 100 livres, iriine maison seize

audict faulxbourg S' Honoré, en la grande rue,

au dessus dudict monastère, consistant en ung

corps d'hostel sur rue et un petit sur le derrière

,

court et puits entre deux et un jardin au delà. . .

,

tenant, d'une part, à la maison de l'Image

S'*Geneviefve, qui appartient a Jean Richer, d'aultre.

à Jehanne Collet, veufre de Eustarhe du Verger,

d'un bout, sur ladicle rue, et d'autre bout, par

derrière, au manège* (iitrf. , p. i32).

De i633 à i638, ils acquirent de diverses per-

sonnes quatre portions de la maison voisine, qui
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Pendant la seconde moitié du xvue siècle, il n'y a plus à signaler, en fait de tra-

vaux neufs, que quelques transformations dans l'aménagement des locaux. En

iG5i, le sanctuaire de l'église, tout à fait insuffisant lorsque le roi et la famille

royale assistaient aux offices, dut être agrandi M. Il en fut de même, en t66ft,

pour la sacristie et la chapelle de Saint-Thomas, qui absorbèrent le passage du

cloître au jardin avec la première arcade du cloître; l'entrée du chapitre et du

jardin furent alors transportés à l'extrémité opposée du cloître, et on remplaça par

un escalier de pierre d'une seule rampe l'ancien escalier à double rampe qui

donnait accès au clocher. En 1666, par suite de l'annexion des nouveaux terrains,

le jardin, complètement transformé et replanté, fut pourvu d'allées ombragées et

de bosquets, d'après les dessins de Le Nôtre. Le 16 juillet 1677, les grands

voyers de la Généralité de Paris autorisèrent les Feuillants à faire construire sur

la nu; un portail en avant-corps, dont l'exécution, confiée à l'architecte Jean Ri-

cher, s'acheva l'année suivante. En 1 680 , la porte intérieure du couvent, qui avait

conservé jusqu'alors sa simplicité primitive, fut entièrement refaite avec un cer-

tain luxe de décoration^. Un siècle plus tard, les maisons de location, devenues

iivait appartenu à Euslache du Verger, et pour

compléter leur acquisition , ils cédèrent la propriété

Mousset. le 16 décembre 1639, à Jean Poupart,

en échange de la cinquième partie de cette maison,

-rou souloit pendre pour enseigne le Fer à Moulin,

contenant un corps d'hoslel sur le devant, ayant de

face huicl thoises environ, un autre petit corps de

logis a costé et autres ediflices dedans la court de

ladicte maison en laquelle il y a un puits et jardin

derrière . .
. , tenant , d'une part , à ladicte maison cy-

dessus baillée en échange, d'autre part, aux héritiers

de feue dame Anne Cartier, aboutissant par der-

rière au manège de la grande Kscurie. . . » (t'6iV/.

,

fol. 1 36).

Le 17 août i(145. Charles de Jouy, héritier

d'Anne Cartier, leur vendit, pour 1/100 livres, l'im-

meuble qui les séparait de la maison du Fer à Mou-

lin, et qui consistait en <rune court, puits et jardin

s'estendant jusques au manège de la grande Escurie

de Sa Majesté, un petit passage de trois pieds ou

environ entre ledict manège et jardin donné audict

monastère par feue dame Anne Cartier, le tout ainsi

(pie ladicte deffuncte en jouissoit. pour faciliter leur

entrée par ledict monastère aux autres jardins qu'ils

ont joignant iceluy, selon que de ce est faict men-

tion par le testament et ordonnance de dernière

volonté d'icelle defuncte. . . . tenant des deux cos-

téset aboutissant <l'un bout audict monastère S' Ber-

nard, par devant, sur ladite rue S 1

Honoré». (Arch.

nat.,S. 4 166.)

Le i5 octobre 1676, ils rachetèrent à Jean de

Jouy. mari de Marguerite du Verger, la maison

Mousset qui formait alors l'un des trois corps de

logis de la maison dite de «La Croix de Lorraine»;

et enfin, par deux contrats des 29 juin 1679 et

a 3 mars 1680, ils acquirent de MM. de Malescot

et Duval les deux autres tiers de cet immeuble dont

le prix total leur revint à 37,000 livres. (Ibid.)

(l) La Chronique nous apprend que : <rLes visites

fréquentes de la Cour firent que la Royne s'aper-

çut du peu d'espace qu'il y avoit dedans nostre ba-

lustre, quand le Roy y venoit, et on vit bien qu'il

falloit l'accroistre du costé de la nef, ce qui fut ré-

solu dans nostre Chapitre et mis en estât pour

4oo livres, sçavoir est aoo liv. pour l'augmenta-

tion des quarreaux de marbre qu'il fallut adjouster,

100 livres pour le menuisier qui augmenta aussi le

balustre , les autres 1 00 livre* pour le serrurier et

pour le fondeur qui fournirent quelques baluslres

de cuivre» (p. 117).
(,) L'auteur de la Chronique a pris soin de noter

à quelle occasion cette réfection avait été entreprise :

«La justice, qui veut qu'on reconnaisse tous les

bienfaits, m'engage à remarquer la libéralité de

M. Tallemant et de quatre de ses amis qu'il emme-

noit souvent en ce monastère, et comme l'entrée ne

lui en sembloit pas agréable, ils se résolurent de

contribuer chacun pour la faire plus belle, donnant,

pour cet effet, la somme de i.5oo livres. On en fit

un dessin qu'ils approuvèrent; mais Dieu ayant
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presque inhabitables par suite de leur état de vétusté, durent être reconstruites;

des lettres du ;i8 mai 177^, enregistrées au Parlement le 7 septembre suivant,

autorisèrent, à cet effet, un emprunt de 5o,ooo livres M. Le couvent des Feuil-

lants était proinptement devenu le plus important et le plus riche de tous ceux

que la Congrégation possédait en France, et il lui arriva souvent d'assister les

autres, soit par des dons et des secours, soit par des prêts d'argent. Les religieux

portaient le titre de chapelains du roi pour les jours du jeudi et du vendredi saint

seulement, mais, en réalité, par suite du voisinage des Tuileries et de l'existence

du passage qui facilitait la communication, ils comptèrent, durant tout le \vnc
siècle,

les rois et les grands seigneurs parmi leurs paroissiens les plus assidus. Louis XIV

se rendait fréquemment dans leur église, en grand apparat, accompagné des

princes et des chevaliers du Saint-Esprit revêtus de leur costume, et escorté des

Gent-Suisses de sa garde; il ) faisait chanter la grand'messe par sa musique. Les

nonces du pape, lors de leur arrivée à Paris, s'installèrent chez les Feuillants, où

les galeries des Hôtes et leurs dépendances leur étaient réservées

.

Le couvent occupait un vaste emplacement en forme de trapèze régulier, limité

au nord par des maisons en bordure sur la rue ÎNeuve Saint Honoré appartenant

aux Feuillants, à l'est par l'hôtel de Noailles, au midi par le jardin des Tuileries

et le manège, et à l'ouest par l'enclos des Capucins. 11 avait son entrée dans l'axe

de la place Vendôme, vis-à-vis la statue équestre de Louis XIV et la façade de

l'église des Capucins. Le portail extérieur, d'aspect monumental, était formé

de quatre colonnes corinthiennes, accouplées deux par deux, qui soutenaient un

disposé du s' Tatlemant, ils exécutèrent leur pro-

jet, ayant choisi un vendredi pour poser la première

pierre où on avait gravé ces mois : MM. de Lagny,

Coulon, Hubert de S' Orens et Tallemant ont

fait baslir cette porte, le 19 de juillet 16801

(p. 960).

(1) Les Feuillants avaient souscrit, le 4 juin 1717,

à la Compagnie d'assurances contre l'incendie une

police de six ans , moyennant une prime annuelle de

o,45 tt
. La valeur des bâtiments du couvent avait

été évaluée à 600,000** et celle des maisons de lo-

cation à 1,990,000**. (Arch. nat., S 4i68.)

Après que l'on eut établi , à proximité de leur

entrée, la fontaine publique dite des Capucins, les

Feuilllants avaient adressé, le 9 mai 1719, au

prévôt des marchands une requête pour lui remon-

trer «que le voisinage de cette fontaine diminuera

considérablement le loyer de leur maison par le

bruit continuel que font les porteurs d'eau pendant

tout le jour; que sous ce prétexte leurs locataires

les ont menacés d'abandonner ladite maison ... 1

(Arch. nat., S &9io, fol. 964.) Le prévôt bar

accorda, à titre de dédommagement, six lignes

d'eau de la fontaine.

(,) La propriété donnée aux Feuillants par Hen-

ri III, en 1587, ne comprenait que 74 toises de

long sur 36 de large; par le fait des acquisitions

signalées ci-dessus, l'enclos du couvent avait été

porté à 3,871 toises, défalcation faite de la bande

de terrain qu'il avait fallu restituer aux Capucins.

D'après la déclaration des biens du 9 mars 1 790,

le couvent abritait trente religieux, et ses revenus

s'élevaient au total de i39,459** 7 sous 1 denier,

dont 5 1,900** pour les loyers des maisons, 76,680"

pour les fermes et biens divers, et 3,879** 7 s. 1 d.

pour les rentes sur le roi, le clergé et les particu-

liers. Les charges représentaient 59, 1 97** 1 9 s. 4 d.

,

dont 16,890** 9 s. 4 d., pour renies perpétuelles

et viagères et 35,947** 10 s. pour les dépense»

casuelles, réparations, etc. Les religieux avaient

donc tous lesans un reliquat disponible d'en-

viron 80,000**. (Arch. nat., S 4 166.)

33.
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entablement avec fronton surbaissé dont les armes de France et de Navarre

décoraient le tympan. Entre l'architrave et l'encadrement de la porte, un baa-

relief sculpté par Le Gros, d'après les dessins de Le Brun, représentait Jean de La

Barrière, entouré de ses religieux, montrant à Henri III le plan du couvent qui

allait être construit sur le terrain donné par lui. Le passage d'entrée donnait accès

dans une grande cour où se trouvaient, à gauche, l'église, en face, les bâtiments

du couvent et, au fond, à droite, un long passage qui conduisait aux Tuileries, en

longeant le mur du couvent des Capucins, et que l'on appelait communément

l'Allée du Boi. Les constructions du monastère comprenaient les trois corps de

bâtiment du cloître, et le vaisseau de la Bibliothèque, chacun de deux étages,

l'infirmerie, avec un étage seulement et des mansardes au-dessus, et diverses

dépendances.

La porte intérieure du couvent, en voussures, joignant la loge du portier, était

décorée d'un médaillon de saint Bernard. Elle ouvrait sur un vestibule, dénommé

le Parloir, auquel faisaient suite deux grandes salles dont l'une était dite la salle

du Boi, que décoraient les portraits des souverains, depuis Henri III jusqu'à

Louis XV, et ceux des Beines de France et des princes de la famille royale; elles

précédaient une salle à manger ornée de tableaux représentant les généraux de

la Congrégation, et les galeries de la salle des Hôtes. Le réfectoire des religieux

terminait ce corps de logis, dont la dépense, la cuisine et l'office, avec la basse-

cour, le lavoir, les logements des domestiques et diverses dépendances formaient

le prolongement. Tout au bout, contre le manège des Tuileries, se trouvait un

petit bâtiment isolé que Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, avait fait construire

en 1621; c'était une grotte rustique de rocailles et de coquillages, avec une cha-

pelle au rez-de-chaussée.

A droite de la porte d'entrée, ouvrait un couloir qui longeait l'église et prenait

jour par des baies ovales sur les galeries du cloître; il reliait le vestibule à la sa-

cristie, au Chapitre et aux deux chapelles intérieures de Saint-Thomas et de Saint-

Benoît qui occupaient l'aile opposée.

L'aile transversale, qui formait le côté méridional du cloître, était occupée au

rez-de-chaussée par la salle du prédicateur et par l'apothicairerie, dont l'installa-

tion artistique et presque luxueuse était citée comme un modèle. Le mur, le cabi-

net des drogues annexé au laboratoire, étaient pourvus de tablettes à châssis vitrés

et d'armoires que séparaient des cariatides en forme de termes soutenant un large

entablement. Sur les volets de chaque armoire , des bas-reliefs, sculptés par Pierre

Dionyse et Sarrasin le jeune, représentaient les guérisons miraculeuses rap-

portées dans le Nouveau Testament. Aux étages supérieurs des trois corps de bâti-

ment qui entouraient le cloître, étaient installés des dortoirs. Les quatre galeries

du cloître avaient été décorées par Aubin Vouet de peintures à fresque, représen-

tant l'histoire de saint Bernard, et sur les vitraux qui fermaient les arcades, l'on
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avait reproduit, dans des carreaux encadrés de bordures de fleurs et d'ornements,

les principales scènes de la vie de Jean de La Barrière.

Un corps de logis distinct, édifié au milieu même du jardin, était affecté à

l'infirmerie, qui comprenait un réfectoire, une cuisine et une chapelle, au rez-

de-chaussée, et, au-dessus, des chambres et des cabinets affectés au service

des malades et des chambres pour les hôtes du couvent et pour quelques reli-

gieux.

Les salles de la Bibliothèque étaient décorées d'une ordonnance de menui-

serie à pilastres corinthiens qui encadrait les armoires, au-dessus desquelles

avaient été placés les portraits de tous les généraux de la Congrégation. Dans

un petit grenier, dénommé l'Enfer, étaient déposés les ouvrages des héré-

tiques.

Les bâtiments du couvent étaient vastes et commodes, mais, comme ils

avaient été construits à des époques différentes, ils ne se trouvaient pas sur le

même niveau. Tout l'espace disponible qui les entourait avait été converti en

jardins P).

L'église, qui bordait le cloître du côté du nord, devait être bâtie tout d'abord sur

un plan rectangulaire qui fut étendu et modifié par l'addition d'une longue abside

terminée en hémicycle, et on lui donna ainsi extérieurement l'aspect d'une croix

latine. La partie primitive de la construction comprenait huit travées dont les deux

premières formaient une sorte de transept et les six autres la nef; l'abside, affectée

au chœur des religieux, était pourvue d'un autel qui se trouvait adossé au maître-

autel de l'église, et d'une galerie à mi-hauteur. Le sanctuaire exhaussé de trois

marches et fermé par une balustrade de fer avec ornements de cuivre, occupait le

milieu du transept, entre deux chapelles; six autres chapelles avaient été installées

des deux côtés de la neH2
>. A la hauteur du premier étage, deux galeries latérales,

ménagées au-dessus des chapelles, se reliaient à la tribune placée au-dessus de la

porte d'entrée, qui formait un second chœur garni de stalles et dans laquelle se

trouvait une petite chapelle de la Vierge.

Les deux chapelles du transept étaient dédiées, celle de droite sous le titre de

saint Philippe, celle de gauche sous le titre de saint Louis.

(,) Sur le plan de Verniquet, on voit marquée

une porte de communication entre le jardin des

Feuillants et l'hôtel de Noailles, qui avait été éta-

blie en 1677. La Chronique constate qu'à celte

époque non accorda à M. Pussoit de faire une

porte dans le mur qui le sépare de nostre jar-

din, pour venir entendre céans la sainte messe,

à condition que personne n'en auroit la clef que

luy seul, qu'elle seroit bouchée s'il changeoit de

logis <>t même après sa mort» (p. 147). Le pas-

sage avait subsisté néanmoins aprè9 la mort de

Pussort.

(,) Nous avons déjà cité les noms des personnes

auxquelles ces chapelles avaient été concédées au

moment de la construction de l'église; les conces-

sions primitives subirent, par la suite, diverses trans-

formations que nous indiquerons ici seulement poul-

ies chapelles dans lesquelles il n'y avait pas d'épi-

taphes. et dont nous n'aurons pas, en raison de ce

fait . à reparler ultérieurement.
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Les douze chapelles de la nef étaient désignées sous les vocables suivants :

\ droite :

\jfi chapelle de Saint-Jérôme;

— de Notre-Dame ou de la Vierge;

— de Saint-Bernard;

— de Sainte-Madeleine;

— de Saint-Louis et Saint-Joseph' 1

';

— de Sainte-Ursule*2
'.

A gauche:

La chapelle de Sainte-Anne*3
';

de Saint-Jean et Saint-Sébastien* 4
);

(,) En l'année 1610, M. de Bassompierre avait

donné mille écus pour la concession de la chapelle

de saint Louis, qui fut dite plus lard de saint Jo-

seph. H la céda, par contrat du 9 juin i636, «h

messire Michel de Beauclerc , chevalier, seigneur et

baron d'Acheres, Esteaux et autres lieux, prevost

et maistre des cérémonies des Ordres de Sa Majesté,

demeurant à Paris, rue Matignon, pa croisse S' Ger-

main de l'Auxerrois, à ce présent et acceptant,

pour luy, ses hoirs et ayans cause, le fonds et pro-

priété, droicls, noms, raisons et actions apparte-

nant audict seigneur mareschal de Bassompierre,

en une chappelle qu'il a en l'église et monastère

des Fouillons, fondé au Fauxbourg S' Honoré, sui-

la concession qui lui en a esté faicte par les reli-

gieux, prieur et couvent dudict monastère des

Feuillaus, qui est la seconde chapelle à main

gauche, en entrant en ladite église, appelée la

Chapelle de S' Louis, à laquelle ledit seigneur ma-

reschal a fait faire l'autel, lambris et autres embel-

lissemens qui y sont a présent; . .ce délaissement,

cession et transport faicts moyennant la somme de

3,3oo livres tournois de prix convenu entre lesdites

parties.» (Arch. nat. , S &210, fol. 17&.)
(,) Cette chapelle parait être toujours restée la

propriété de la famille Bûcher.

<*' Par acte capitulaire du 5 août 1610, la cha-

pelle de S" Anne, <rqui est la seconde de l'église du-

dit monastère à compter depuis le grand autel en

descendant à la porte de l'église , du costé du midy,

à main droite, en entrant dans icelle, et attenant

el joignant la chapelle de Mm
* la princesse de Gue-

menée* . avait éle concédée à Louise-Marguerite de

Lorraine, princesse de Bourbon -Conli. Marie de

Lorraine, duchesse de Guise et de Joyeuse, qui

avait hérité des droits de propriété, en fit abandon

aux Feuillants pour 3,ooo livres, le ay avril 1676.

Elle fut rétrocédée, par contrat du 1" mai suivant,

à M. de Beringhen, premier écuyer du Boi et

Anne du Blé d'Uxelles, sa femme, pour une somme

de 3,3oo livres, avec le droit <?d'y faire mettre leurs

armes et telles autres décorations quand et ainsy

qu'ils adviseront, à leurs frais et despens. . . et

pourront poser tels épitaphes, mausolées et inscrip-

tions qu'ils adviseront convenables à la sainteté

du lieu en tels endroits de ladite chapelle, mesme

sur l'aire d'icelle, qu'ils voudront choisir. . .
-

(Arch. nat., S 4ao8, fol. 9i-a3.)

Le 3o d'août 1607, M™ de Mercœur, princesse

de Luxembourg, avait payé i,5oo livres pour la

possession de la chapelle; on y ajouta, en 1617,

le droit de sépulture. Ses droits furent cédés plus

tard à M™" Louise de Prie, veuve de Philippe de

La Mothe-Houdancourt, duc de Cardonne, pair et

maréchal de France, puisqu'il est établi, par un

contrat du 1 a octobre 1705, qu'elle avait fondé une

messe basse quotidienne irpourestre célébrée chaque

jour de l'année en la chapelle appartenant à la dame

mareschalle, dans l'église des B. P. Feuillans. pour

luy avoir esté concédée par monseigneur le duc

de Vendosme, où elle désire estre inhumée.-' (Ibid.

,

S 6309, fol. 318 v".)

(4
' M. le duc d'Épernon avait payé , en 1 608

,

quinze ceuts livres pour la concession de cette cha-

pelle; par un codicille du 19 juillet 1661, le due

d'Épernon léguait mille livres de rente annuelle
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La chapelle des Saints-Anges W;

de Saint-Charles;

— de Saint-Benoît;

— de Sainte-Marguerite et Sainte-Geneviève.

Derrière la nef, à droite du chœur des religieux se trouvait l'escalier du clocher;

tout à côté, l'on avait édifié deux chapelles, l'une dédiée à saint Benoît et l'autre

désignée successivement sous les vocables de Sainte-Marguerite et de Saint-Tho-

mas (
2
); à la suite, la sacristie, qui avait une issue sur le cloître, complétait les dé-

pendances de l'église.

Un passage couvert, compris entre le mur méridional de l'église et le cloître, que

l'on appelait le Couloir des chapelles, permettait, en sortant de la sacristie, d'entrer

directement dans la nef par deux portes pratiquées dans les chapelles latérales, et

dispensait ainsi de passer par le chœur des religieux et de traverser le sanctuaire.

Ce couloir était réservé à la sépulture des personnes de modeste condition. Un
escalier installé à l'extrémité, contre la chapelle de Sainte-Marguerite, donnait

accès à la tribune et aux galeries latérales.

La façade de l'église comprenait deux ordres d'architecture superposés, l'un

ionique, l'autre corinthien. Le premier, de huit colonnes engagées et accouplées

aux Feuillants <ren l'église desquels ledit testateur

a une chapelle qu'il veut et entend qu'il soit dit à

perpétuité une messe basse à son intention» (Arch.

nat., S 4208, fol. 236). Le 9 février 1676, le

droit de propriété de cette chapelle fut adjugé pour

mille écus à M. Pussort, qui fit placer ses armes sur

la balustrade, le 9 septembre suivant (Chronique,

p. a33 et 240.
(1) A la date du 28 novembre 1697, Marguerite

Bossuet, veuve de M. de Fercourt, et Elisabeth Bos-

suet, veuve de M. Bouthillier de Chavigny, abandon-

nèrent à Antoine Bossuet, leur frère, rrla propriété,

possession et jouissance d'une chapelle appelée des

Anges , en l'église des R. P. Feuillans , laquelle est

la quatriesme en entrant dans ladite église, du

costé de l'epistre, qui appartient auxdictes dames

indivis en commun
, par droit de lamille , . . . pour

par ledit seigneur en jouir, faire et disposer, ainsy

que ses hoirs et ayans cause, comme bon leur sem-

blera . . . , ceste présente cession faicle par lesdites

dames par considération particulière pour ledit sei-

gneur Bossuet, comme chef des noms et armes de

messieurs Bossuet, et pour autres causes, mesmes

de ce que ledit seigneur Bossuet y veut bien faire

faire quelque décoration et embellissemens , lequel

il fera néanmoins comme il le jugera à propos et

sous la condition que lesdites dames auront la li-

berté d'entrer en ladite chapelle toutes fois et quant

qu'elles voudront pendant leur vie, mesme qu'elles

pourront ainsy que messieurs leurs enfans du pre-

mier degré y ordonner de leur sépulture. ...»

(Arch. nat., S k 208, fol. 260.)

D'après le témoignage de la Chronique, il pa-

raîtrait que cette chapelle avait déjà été concédée à

M. de Bellegarde, en i654, par M. Bossuet, le père

de M™" de Fercourt et de Chavigny.

(î) D'après la Chronique, ce fut en 1619, que

irl'on fît la structure de la chapelle Sainte Margue-

rite, que l'on avoit déjà élevée jusqu'à la retombée

de la voûte et ce tout proche de la chapelle de Saint-

Benoit. Elle debvoit être en tout semblable à la

sacristie» (p. 48). D'après cette dernière indica-

tion, il est bien évident qu'il ne s'agit pas ici de

chapelles de l'église, terminées alors depuis plus

de dix ans, mais de deux chapelles neuves situées

à proximité de la sacristie. Lorsque l'on attribua le

vocable de sainte Marguerite à la G* chapelle de

l'église, du côté droit, celle qui devait cesser

de porter ce titre fut dite de saint Thomas.
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deux par deux, qui encadraient la grande porte, et deux niches décorées de statue

sculptées par Guillain. Le second ordre, de quatre colonnes, avec un grand vitrail

au milieu , flanqué de consoles et d'ailerons et terminé aux extrémités par deux

pyramides rustiques, soutenait un fronton circulaire portant deux statues de femmes

à demi couchées. Au-dessus, un attique, surmonté d'un autre petit fronton accom-

piigné d'acrotères avec des vases fumants, était décoré d'un écusson aux armes du

couvent timbré de la couronne royale; une grande croix formait le couronnement

de l'édifice.

En 1790, lorsque le monastère eut été fermé, les religieux qui avaient décidé

de continuer à suivre leur règle furent autorisés à se transporter au couvent de

la Merci, où ils continuèrent le service religieux jusqu'à la fermeture définitive

des églises. L'Assemblée nationale, après avoir siégé quelques jours à l'archevêché,

vint s'installer, à la fin de cette môme année, dans le manège des Tuileries dont

on avait fait une salle de séances. Gomme les locaux de l'ancien couvent étaient

inoccupés, elle en profita pour établir les bureaux de ses comités et le dépôt de

ses archives dans l'ancien bâtiment de la Bibliothèque. Le cloître devint peu après

un passage public, ce qui provoqua promptement la destruction des vitraux. Le

réfectoire et la cuisine de l'infirmerie furent occupés par la milice nationale, et

un restaurateur de l'Assemblée s'installa dans l'apothicairerie. La salle du Roi ser-

vit aux assemblées du district et plus tard aux réunions du fameux club des Feuil-

lants. On transporta à cette même époque dans l'ancien couvent un important

dépôt d'armes trouvé à la Bastille, qui devint plus tard le premier noyau du Mu-

sée d'artillerie. Sous le Consulat, l'arrêté du 17 vendémiaire an x, ordonnant le

percement des rues de Bivoli et de Castiglione, entraîna la disparition de l'église

et du monastère, qui furent complètement démolis en 1806, et dont rien ne rap-

pelle plus aujourd'hui le souvenir, si ce n'est le nom des Feuillants donné à la

terrasse installée sur la partie du jardin des Tuileries qui bordait jadis, du côté

du midi, l'enclos des religieux.
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INDEX ALPHABÉTIQUE.

ARDIER(Paul), 1845-18/(7.

— (Paul), 18/18.

Bacqoet (Hélène), 1866.

— (Marguerite), 1866.

Baugé (Catherine), 186a.

Beaoclerc (Charles de), i856.

— (Michel de), 1857.

Beaclieo (Anne de), 1861.

Bonnaire (Marc de), i864.

Daillon do Lijde (Charlotte-Marie de), i863.

Do Châtelet (Gabrielle), i85o, i85i.

Do Prat (Louise), i853.

Fodcault (Marie), 1881.

Gaillard (Michelle), 1879.

Geoffrm (Claude), i885.

Gestart (René), 1 85g.

Goold (Jean), i883.

Hdrahlt (Jacqueline), 1879.

Horaolt de Chevernv (Anne), 1871, 187a, 1876,

1879.

Joolet (François), 188a.

La Châtre (Jeanne de), 1878.

Lamrert (François), 1866.

— (Louis), 1866.

Lange (Catherine), 186a.

Langlée (Claude de), i854.

Ladrespine (Claude de), 1880.

Le Jeuhb de Contay (Benoît), i858.

Le Vasseor (Alexandre), i865.

Lorraine (Alphonse-Louis de), 1860.
—

' (Henri de), 1860.

Marillac (Louis de), 1868.

Macrov (Radegonde de), i85g.

Medicis (Catherine de), 1868.

Montholon (Guillaume de), 1867.

Pariset (Jacques), i85a.

Phélypeaux (Raymond), i844.

— (Salomon), i843.

— (Suzanne), i846.

Pradillon (Jean-Baptiste), 1886.

Robertet (Florimond), 1879.

— (François), 1879.

— (Françoise), 1878, 1879.

Bochechouart (Catherine de), i855.

Boger (Pierre), 1887.

Rohan-Gueménée (Anne de), 18/19.

Bose (Catherine), i854.

Bostaing (Anne de), 1879.

— (Charles de), 1871-1873, 1875, 1876,

1879.

— (Charlotte de), 1878.

— (Jean de), 1878.

— (Marguerite de), 1879.

— (TrisUn de), 1869,1873,1876 1878,

1879.

Tcrquois (Louis), i884.
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Eglise des Feuillants du faubourg Saint-Honoré

ÉPITAPHES DE L'ÉGLISE.

CHAPELLES DU TRANSEPT.

CHAPELLE SAINT-PHILIPPE.

SALOMON PHELYPEAUX.

L'épitaphe du fondateur de la chapelle se lisait sur une table de marbre noir

fixée contre le mur, à droite de l'autel.

4843. — D. O. M. S. -
| Hanc deorsum ante aram

||
ossa jacent et cineres 5

SALOMONIS PHEL1PPEAUX, QUI
fl
DUM VIX1T CONSIUAR1US REGIS, jl RATIONUM REGIA-

RUM MAGISTER,
||
TOTUM HOC SACELLUM CONSTRUI

||
ET DE SUO DOTARI CURAV1T,

QUO
||
VIVUS AMANS PIETATIS, APUD

J
PIENTISSIMOS DEPONERETUR MORTUUS. | ObUT

ANNO M DC LV'1
'; VIXIT ANNOS XCI.

Abmes. Ecarlelé : aux 1 et à, d'azur semé de quartefeuilles d'or, aufranc-quartier d'hermine;

aux a et 3, d'argent à trois lézards de simple.

Mss A*, p. 370: — B\ p. 675; — Guilhermy, I. I, p. 4oa «.

1 Voir p. a&7, note 1. o Guilhermy nous apprend que celte épitaphe,
(,) Salomon Phélypeaux mourut le a octobre un instant perdue, s'est retrouvée au musée de

(Cab. des titres. Dossiers bleus, 5ao). Versailles.
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RAYMOND PHELYPEAUX..

Le monument funéraire que sa femme, Claude Gobelin, et ses enfants avaient

élevé en son honneur était placé a droite de l'autel de la chapelle' 1

'. Sur un

large sarcophage de marbre noir, décoré à sa base de godrons, soutenu par un

Monument funéraire de Salomon Phélypeaui (1 >.

piédestal flanqué de consoles, le défunt était représenté par une statue de gran-

deur naturelle, en marbre blanc, à genoux et les mains jointes, devant un prie-

Dieu portant un livre ouvert et décorée de ses armes.

Son épitaphe, gravée en lettres dorées sur une table de marbre encadrée

(l) Le défunt avait légué au couvent des Feuil-

lants de Paris la somme de huit mille livres tournois

pour rcla permission d'eslre inhumé dans leur

église et son corps mis dans une voulte qui sera

faicte dans la chapelle dudit sieur Deslandes, son

frère, et y estre faict et apposée une epilaphe qui

servira de monument à la mémoire dudict delTunct

seigneur d'Herbault, et aussi pour la fondation

d'un messe basse perpétuelle des trépassés pour le

repos de son amer.

Le 7 juillet 1699, ce legs fut délivré par ses

exécuteurs testamentaires aux religieux qui s'enga-

geaient à faire la voûte en question, «pour, après

la perfection d'icelle, y faire ensepulturer le corps

dudit seigneur d'Herbault et les autres corps que

bon leur semblera de la famille desdicts sieurs Phe-

lipeaux. . . « (Arch. nat.. S 4ao8, fol. Qo5-ao6.)

(,) Reproduction d'une estampe de Millin (Le*

Feuillant, pi. V, fig. 1 : Brion de!.; Ghapuis

sculp.).

34.
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de moulures, était appliquée contre le piédestal, au-dessus d'une tête d'ange

ailée W:

1844. — yETERN^E MEMORIAL. - RAYMONDO PHELIPEAUX, BLESENSI, DOMINO D'HER-

BAULT, LUDOVICl XIII, CHRISTIANISSIMI FRANCORUM REGIS, COM1TI CONSISTORIANO

ET A SECRETIS QUATUOR, V1RO QUEM POST ANNOS QUINQUAGINTA REGUM OBSEQUUS

ET AMPLISSIMIS MUNERIBUS OBEUNDIS NON MINUS SANCTE QUAM STRENUE AC FOR-

TITER IMPENSOS, OPERE IN IPSO MORS, IN CASTRIS AD SEGUSIUM, OCULIS HOM1NUM

ERIPUIT ATQUE A TERRENO COM1TATU PRINCIPIS AD IMMORTALIS ADSPECTUM ET CON-

SORTIUM TRANSTUL1T, VI° NONAS MAIAS M DC XXIX.

Mas A*, p. 36g; — B\ p. 675-. — Millin, Les Feuillant, p. 38.

Les épitaphes suivantes, gravées sur des tables de marbre, étaient fixées au

mur qui faisait face à l'autel :

PAUL ARDIER + SUZANNE PHÉLYPEAUX.

4845. — D. O. M. S. ET MEMORISE Pauli Ardier, domini de Beauregard ET DE

VlNEUL, IN COM1TATU BLESENSI, QUEM CORPOR1S PAR1TER ET ANIMEE CLARISSIMjE

DOTES TRIBUS REGIBUS, LV ANNIS, NULLA FORTUNiE OFFENSIONE, CARENTEM AMBITU

COMMENDARUNT.

MULTIS ERGO GRAVISSIM1S HONORIBUS PERFUNCTUS EST, AC SACRATIORI DENIQUE

/ERARIO PR/EFUIT QUjESTOR, QUO QUIDEM TANTO MUNERE QUA ILLUD MORUM INTE-

GRITATE AC PRUDENTIA STRENUE GESSERAT, UT LEVARETUR SEPTENNIO ANTE MORTEM
PR.EFECIT.

ObHT MAGNO PIETATIS AC FUTURiC VITiE SENSU, IN AGRO SUO BLESENSI, QUEM
TENERE SEMPER AMAVERAT, ANNO SALUTIS M DC XXXVIII. VlR IN QUO V1RTUS ET

NATURA CERTARUNT UTRA PRjESTARET, H/EC CORPORIS 1NGENIIQUE ELEGANT1A QUA
FUIT INCOMPARABILIS, ILLA FIDELI PROB1TATE AC GENEROSA VI ANIMI, IN QUA CONSILU

QUAM jEVI MATURIOR, FATI 1NV1DIA ACERBE EHEU ! EXTINCTUS OB11T. VlXIT ANNOS

LXXV, MENSES . . ., DIES ....

SUZANNA PHELIPPEAUX, VIDUA, CONJUGI MERITISSIMO ET S1BI PONI CURAV1T, HIC

(,) La statue de Raymond Phélypeaux , entrée au

Dépôt des Petits-Augustins, vers la fin de Tannée

1799, fut cataloguée, dans la Notice succincte de

1793, sous le n* 34, avec cette note : «mauvaise

sculpture, sans nom d'auteur.» (Alexandre Lenoir,

t. II, p. a/io.)

Quant au cénotaphe, il dut être porté au

Dépôt en divers fragments qui se confondirent

avec les autres marbres que Lenoir devait utiliser

plus tard pour la reconstitution des monuments.

Après avoir figuré au Musée sous le n* 179

(t. V, p. 5g), la statue fut inscrite dans l'étal de

1816 avec la mention suivante : «Le piédestal qui

porte celte figure a été entièrement fait à neuf avec

du marbre du Musée». (Archives du Musée, t. III,

p. 679.) Elle fut réclamée en 1818 par la fabrique

de l'église Sainl-Rocli, mais il ne parait pas qu'elle

lui ait été attribuée.
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UBI UNA CUM FRATRIBUS SUIS CHARISSIM1S IN PACE QUIESCERET. ObIIT ANNO SALU-

TIS [MDCU (1)
], VIXIT ANNOS LXVI (,)

.

Armes. D'azur au chevron d'argent accompagné de troisjlammcs d'or.

Mss A', p. 370; — B\ p. 676; — MiUin, Les Feuillans, p. 38et39 (5)
.

1846. — Cy dessoubs repose le corps de messire Paul Ardier, seigneur de

Beauregard et de Vineuil, au conté de Blois, vivant conseiller du Roy en

ses conseils d'estat et privé et tresorier de son espargne. la nature le

doua d'une agreable et noble presence de corps et de belles lumieres d'es-

prit; avec ces qualités il fut des ses jeunes ans appelle à la cour ; il

commença ses services soubz le regne du roy henri iii, dans des charges

honnorables de sa maison et les continua dans des employs et offices plus

IMPORTANTS SOUBZ LE REIGNE DES ROYS HENRI IV ET LOUIS XIII. Il CONSOMMA

au service actuel de leurs majestez cinquante cinq années de son aage,

après lesquelles, sans autre motif que du debvoir d'un bon chrestien et

homme sage, se desmettant es mains des siens de son office de tresorier de

l'espargne, il resolut de se retirer des affaires publicques pour travailler

à son salut. en cette retraite sa prudence ne parut pas moins que sa pieté.

Pendant sa vie, il fut agréé des Roys et honnoré de leur bienveillance

pour sa fidélité et ses services, cheri et désiré des premiers et des grands

pour sa franchise, complaisance et generosite, aimé et honnoré des siens

pour sa vertu et pour sa bonté et deceda en sa maison de beauregard, le

XXVe JOUR DE SEPTEMBRE, L'AN DE GRACE, M D C XXXVIII ET DE SON AAGE LE LXXV 1

.

generallement pleuré et regretté de tous ceux qui l'avoient veu et cogneu.

Passant, rends a la mémoire du mort ce qui est deub a une vertu qui ne

doibt point mourir en l'esprit des vivants et prie dleu pour son âme.

Dame Suzanne Phelipeaux, sa veuve, ayant fait dresser ce monument a

la memoire de son cher mary, a destiné sa sepulture près de sa personne

et de messieurs phelypeaux ses freres. elle vescut . . ans et deceda le jour

DE MC ...

Bibl. nat., Cabinet des litres, Dossiers bleus, vol. 29, doss. 65a, fol. 5.

1847. — D. O. M. S. - Depositum Pauli Ardier, dynast/E de Beauregard et

de Vineuil, in comitatu blesensi, in quo ornando certarunt eximi^e virtutes

(l)
D'après d'Hozier (Cab. des titres, Dossiers que M' maistre Salomon Phelipenux, sieur des

bleus, 520, doss. i36o6, fol. i3). Landes, frère de ladicle dame Ardier, a en

(,) Par contrat du 19 avril 1622, Paul Ardier l'église dudict convent. . . » (Arch. nat., S £207,

chevalier, soigneur de Beauregard, et Suzanne fol. 81.)

Phélypeaux, sa femme, donnèrent trois cents livres ('> Dans le texte publié
-

par Millin, le dernier

tournois de rente pour la fondation d'une messe paragraphe se trouve rattaché, par suite d'une

quotidienne durant cinquante années et d'un ser- transposition erronée, à l'épitaphe de Salomon

vice annuel, après leur décès, <ten la chapelle Phélypeaux.
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et pryeclarie anim1 corporisque dotes , larga benignaque natura ips1s manibus

concess/e, tot dignie dignitatibus queis eumdem auxend1 condecorarunt tres

Reges, perspicaces ingeniorum existimatores, quibus ut ceteris viris princi-

PIBUS FUIT acceptissimus ob solers judicium, operosam sedulitatem, invictum

CUPID1TATIBUS ANIMUM, MIRAM ET SUPRA SvECULI FIDEM, INTEGRITATEM, MULTI-

PLICEM USUM, INGENIUM; RERUM AGENDARUM COMPREHENSIONE POTENS, SENSUM

V1VIDUM VEGETUMQUE QUjE SPARSIM ET SOLITARIA LAUDANTUR IN SINGULIS, IN

IPSUM UNIVERSA CONFLUEBANT; EX IPSO ASPECTU INGENIT^ HONESTATIS IMAGO EXIS-

TEBAT, IN OMNIBUS STATES SVM. PARTIBUS GRATA AC JUCUNDA FORMA ORIS AC

TOTIUS CORPORIS D1GNITAS EMINEBAT. IN 1LLA SUMMA QUiESTURA (QUI HONOS VEL

INTER PRIMOS HABETUR), TOTUM SE QUANTUS ERAT EXPLICAVIT, MAJORE FAMA QUAM
FORTUN/E PROVENTU, REGIAS OPES TAM DILIGENTER QUAM RES SUAS ADMINISTRAV1T,

iERARIUM TAM ABSTINENTER QUAM REGALE PROCURAVIT, TAM CASTE ET CAUTE QUAM
SANCTUM ET PUBLICUM PERTRACTAVIT; PORRO NE IN VIT.E APPARATU V1TA IPSUM

DESTITUERET VACATIONEM A REBUS GEREND1S IMPETRAVIT UT TRANQUILL1US VIVERE

ET MORI BEAT1US DISCERET ET D1LISCERET IN CHRISTO IN QUO SUNT OMNES THE-

SAURI; QUANTAM DIGNATIONEM MERUIT ILLA SPONTANEA ABD1CATIONE D1GNITAT1S,

QVM TOT MAGNIS VIRIS POSTREMA EXUITUR; CHRISTIANUS ILLE AN1MUS SUPRA ERRORES

HUMANOS EMINEBAT, PRISTINA VIT* RATIONES DISJUNGEBAT, CUNCTA AD CONSCIF.N-

TIAM REFEREBAT, NEGOTIUM SALUTIS PERAGEBAT, *TERN1TATES CANDIDATUS SE SIB1

COMPARABAT, IN SE INQUIREBAT, SE SIBI REDDEBAT, NON CONTF.NTUS GLORIA LAUDA-

BILITER ANTE ACT* VIT*, *TERN* SE ADDIX1T, CUI SOLIDUM ANTE MIGRATIONEM

SEPTENNIUM IMPEND1T, ADVENTANTI SENIO ET MORTIS (QUAM IMMINENTEM PROVI-

DEBAT ANIMO) AMPLEXI SE IDONEUM PR*STANS, ILLAM NON REPERIT SED INVENIT;

NON *TATEM MODO FEREBAT INGENIUM ACRE ET GENEROSUM, SED CORPUS ETIAM

IPSUM VIRTUTE SUSTENTABAT, IN ILLA CONTENTIONE AGONIS CRISTIANI ET RERUM
HUMANARUM CONTEMPTIONE, QUANTAS CHRISTIAN* ANIMEE SIGNIFICATIONES DEDIT.

SUPREMIS OFFICIIS COMITATI SUNT MORIENTEM CARISSIMI LIBERI, QUIBUS SUSCEPTIS,

SAP1ENTER EDUCATIS ET HONORIFICE COLLOCATIS, SIBI SUPERSTES QUODAMMODO V1DETUR

FELIX, QUOD SU* INTERFUERIT POSTERITATI, QUAM NON SOLAM H*REDEM RELIN-

QUENDAM PUTAVIT; OPUM SUARUM *RARIUM ALIENAS ESSE VOLUIT, NEMPE PAU-

PERUM MANUS AN1MUMQUE SUUM ESSE QU*STOREM, 1SSORIA CENSE NOSOCOMIUM
LOCUPLETANDO, UT MORIENS SEMPER VIVERET, SEMPER VIXIT UT MOR1TURUS; 1TA

VIXIT UT OPTIMI MORI CUPIUNT, AD ANNUM SALUTIS M DC XXXVIII, /ETATIS VERO

SU.E LXXVI, V KALENDAS OCTOBRIS MIGRAVIT AD MELIOREM VITAM AD QUAM DUDUM
TOTAM EVOCARAT MENTEM. MEMORIA IN POSTERORUM ANIMIS REPOSITA VIGET VELUT

THESAURUS. TUyE PIETATIS EST VIATOR, iETERNITATIS HONORE CONSECRARE, APPRE-

CARI QUITEM ET REPENDERE FAMAM ET DEÇUS. HOC ARCENDiE MORTALITATI PRAESI-

DIUM ADJUVENTUM EST. ILLE DUM GRATLE REGNUM INCOLIT, TAM POTERIT REFERRE

GRATIAM QUAM NOVIT.

UXOR, SUSANNA PHELIPPEAUX MŒSTISSIMA MAR1TO CARISSIMO, BENE DE SE ET OM-

NIBUS MER1TO, PARUM HOC SUI DESIDERII MONUMENTUM PONI CURAV1T, CONTESTATA

DE IPSO NIHIL DOLUISSE PRETER MORTEM.

Bibl. nat., Cabinet des titres, Dossiers bleus, vol. 39, doss. 65a, fol. 7.
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PAUL ARDIER.

1848. — Ad majorem Dei gloriam et memoriam perpetuam. - Paulus Ar-

D1ER, EQUES, VICECOMES DE BEAUREGARD LE BEL, DOMINUS DE CûNON, CeLETTES,

VlNEUIL ET LOCORUM IN COM1TATU BLESENSI ADJACENTIUM, REGIS AB OMNIBUS CON-

SILIIS, PRISES IN RATIONUM CURIA PAR1SIENSI, POST ACTAM MELIOREM. yETATIS SU/C

PARTEM IN ADMINISTRATIONE NEGOTIORUM REGNI GRAVISSIMORUM, CUM MORT1S

VITjEQUE BEAT^ COGITATIONIBUS OCCUPARET AN1MUM, UT VIRUM CHRISTIANE

PRUDENTEM<'» DECET, HOC IN LOCO CORPUS SEPULTURE MANDARI CURAVIT, CUM PAULO

ARDIER ET SUSANNA PHELIPEAUX, PARENTIBUS SUIS, ET PLER1SQUE EJUSDEM NOMINl[s]

CONSANGUINEIS, SIMUL EXPECTANTIBUS DONEC DE MISERENTIS DEI GRATIA RESURGANT

AD IMMORTALEM GLORIAM. VlXIT ANNOS LXXVII. ObIIT DIE VI1° MENS1S NOVEMBRIS,

ANNO M DC LXXI.

Millin, Les Feuillans, p. 3a.

CHAPELLE DE SAINT-LOUIS.

La duchesse d'Angoulême, qui avait payé, en 1602, quinze cents livres pour la

construction de celte chapelle, céda en 1617 ^, avec l'agrément des Feuillants,

ses droits de propriété à Louis de Rohan, prince de Guéménée et duc de Mont-

bazon, dont la femme, après l'avoir fait décorer, l'affecta spécialement à la sépul-

ture des personnes de la maison de Rohan qui voudraient y être inhumées^).

En 1G57, celte chapelle fut dédiée sous le litre de Saint-Louis W.

(1) Le mot : pudentim, que Millin avait imprimé

ici, ne saurait donner un sens acceptable.

(,) On lit à ce sujet dans la Chronique : trLa

chapelle de M. d'Angoulesme , qui est près de l'autel

,

passa entre les mains de M. de Montbazon ... Au

mois d'août 1617, on lui donna acte pour sa cha-

pelle de Saint-Louis, pour avoir droit d'y prier

Dieu, d'y entendre le service et le sermon seule-

ment, quoique depuis on ait permis à M"" la prin-

cesse de Gueymené d'y faire une cave et mettre sa

sépulture» (p. 47 et 53).
(S)

La duchesse de Montbazon avait formulé à

ce sujet ses dernières volontés dans un codicille du

i3 mars 1679 :

irNous, Anne de Rohan
,
princesse de Guymené,

duchesse douairière de Montbazon, ayant choisi

pour ma sépulture la chappelle que j'ai fait accom-

moder dans l'église des R. P. Feuillans de la rue

S' Honoré de Paris, ma volonté est que ladite cha-

pelle serve de sépulture à toutes les personnes de

la maison de Rohan qui désireront y estre mises

après leur mort, dans la cave qui est au-dessous

de ladite chapelle, et ceux qui en seront issus,

sans que mes héritiers en puissent jamais disposer

par vente, échange ou autrement; et au cas qu'il

n'y ait plus personne de la maison de Rohan, je

veux et ordonne que les Pères Feuillens soient en

possession de ladite chapelle, à condition qu'ils

n'en pourront jamais disposer en quelque sorte

que ce soit , ni faire mettre dans la cave de ladite

chapelle autres personnes que les nommez cy des-

sus et qu'ils n'y changeront rien ni à mon tombeau

ni à tout le reste et qu'ils l'entretiendront en Testât

qu'elle est, et qu'après ma mort ils fassent mettre

mon corps dans le tombeau de marbre que j'ai

fait faire dans ladite chapelle, feront célébrer un

annuel l'année après mon deceds et feront aussy

célébrer tous les ans a perpétuité un service à pa-

reil jour que je decedderai pour le repos de mon

ame et de celle de mes pareuts et amis ; en consi-

dération de toutes lesquelles choses je leur donne

cent livres de rente par chacun an, après ma

mort." (Arcb. nat., S &908, fol. a48 v\)

<*' La chapelle cédée par M. de Bassompierre a
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ANNE DE ROHAN-GUÉMENÉE.

La duchesse douairière de Montbazou avait fait installer, de son vivant, dans

sa chapelle, le mausolée de proportions monumentales qui devait recevoir ses

restes. Ce tombeau, placé en face de l'autel, dans l'encadrement d'une fausse

Tombeau d'Anne de Rohan-Guémenée ">.

arcade sur lequel il faisait saillie, se composait d'un soubassement de marbre

noir et d'un piédestal de marbre jaspé surmontés d'un large sarcophage formé

de deux blocs de marbre blanc f
2
'; l'un, creusé en forme de cuve, était orné d'un

M. d'Achères, qui portait ce môme titre, fut alors

dfkliée 80ns le vocable de Saint-Joseph.

(1) Reproduction d'une estampe de Millin (Les

Feuillans, pi. V, fig. a; Biïon del.; Chapuis

BCllIp.).

Ce mausolée fut transporté par fragments au

Dépôt des Pelils-Augustins et Lenoir trouva tout

naturel d'utiliser les morceaux de marbre pour

d'autres monuments. La statue du lieutenant civil

I.* Camus a genoux devant un ange fut installée

par lui sur (tle cénotaphe de marbre blanc qui

supportait aux Feuillans le sarcophage d'un Gué-

ménée*. (Archive* du Mu*ée, t. II. p. 189.) 11

rectifia plus tard ce dernier détail dans la Notice

succincte, sous le n° 179, en indiquant le irsarco

pliage de la princesse Guéméné*

.

m L'auteur de la Chronique constate qne le

sarcophage est trpargodrons.à l'antique" (p. aïo).

Ln gravure que nous reproduisons d'après Millin

n'indique aucune ornementation de ce genre.
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écusson aux armes de Rohan, timbré de la couronne et enveloppé du manteau

ducal, l'autre, servant de couvercle, portait une urne entre deux lampes funé-

raires accompagnées de trois guirlandes de cyprès en bronze doré.

L'arcade, revêtue de plaques de marbre jaspé et bordée de moulures, était

reliée à une corniche par deux écoinçons de marbre blanc sur lesquels avait été

sculpté le chiffre de Rohan, entouré d'une couronne de feuillage que traversait

une guirlande de cyprès.

L'épitaphe de la duchesse se lisait sur une table de marbre blanc qui occupait

le milieu du cintre :

1849. — Cï G1ST TRES HAUTE ET TRES ILLUSTRE PRINCESSE, ANNE DE ROHAN (l)

,

PRINCESSE DE GuEMENÉ, ESPOUSE DE TRES HAUT, TRES PUISSANT ET TRES ILLUSTRE

prince Louis de Rohan, son cousin germain, prince de Guemené, duc de

montbazon, pair et grand veneur de france, aussi grande par ses vertus

que par la splendeur de son origine qu'elle tiroit en ligne directe et mas-

culine des premiers souverains de bretagne. elle mourut le xiv mars

m dc lxxxv. - Priez Dieu pour son ame.

Armes. Rouan : De gueules à neufmacles accolées et appointées d'or, 3, 3 et 3.

Millin, Les Feuillans , p. 38.

NEF.

GABRIELLE DU CHATELET.

Tombe plate de marbre au bas des marches du sanctuaire M :

1850. — CY GIST ! HAULTE ET PUISSANTE DAME MADAME GABRIELLE Du ( CHAS-

TELLET, FILLE D'ILLUSTRE ET PUISSANT SEIGNEUR
||
MESSIRE HERARD Du CHASTELLET,

CHEVALIER, MARQUIS DE TROIS
||
CHASTEAUX ET DE THON, BARON DE BONNET ET

AUTRES
I
PLACES, MARESCHAL DE LORRAINE, ET VEUFVE DE HAUT ET PUISSANT SEI-

(1) Dans sa description des Feuillants, Piganiol

a prétendu , l'on ne sait au juste pour quelle raison

,

que trce fut Jeanne Arraande de Schomberg, femme

de Charles de Rohan, second du nom, morte le

10 juillet 1706, en sa qh° année, qui de son vivant

se fit ériger ce tombeau sur lequel il n'y a ni epi-

laphe ni inscription» (t. II, p. 455).

On ne s'explique guère que Millin ait repro-

duit cette erreur, puisqu'il a publié' le premiei

texte de l'épitaphe, dont les indications ne pou-

vaient lui laisser aucun doute sur l'identité de la

défunte.

(,) La défunte, par contrat du 1" janvier i656,

avait donné au couvent mille livres pour sa sépul-

ture, «ren tel lieu qu'il plaira aux religieux lui assi-

gner» , plus trois cents livres pour un annuel de

messes et une rente de cinq cents livres. ( Arch.nat.,

S 4ao8,p. a3a.)0n voit que les Feuillants surent

reconnaître ses libéralités en lui accordant une

place des plus honorables dans leur église.

mrriimt .irio.tit
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GNEUR MESSIRE GEORGES DE MONCHY, CHEVALIER, | MARQUIS D'HOCQUINCOURT,

GOUVERNEUR DE PERONNE,
||
MONTDIDIER ET RoYE, DECEDÉE LE XIV SEPTEMBRE

M DC'LXI.

1851. — Passant, ce n'est point l'ornement

de ce celebre monument
ou repose une illustre cendre,

Mais le mérite et la pieté

de cette dame a surmonté

la grandeur des aïeux dont on la vit descendre.

REQUIESCAT IN pace. Amen (1)
.

Armes. Dv CbÂtklet : D'or à la bande de gueules chargée de troisJleur» de lis d'argent.

— Mohchy : De gueules à trois maillets d'or.

Ms. E', fol. a06 bis: — Millin, Les Feuillant, p. 36.

JACQUES PARISET.

Au milieu de la nef, épitaphe gravée sur une tombe plate de marbre noir

bordée de marbre blanc :

1852. — HlC JACET JACOBUS PARISET, QUI OBIIT IV" NONAS DECEMBRIS, ANNO

INCARNATIONIS M DC LXX, jETATIS SU/£ XXVI.

Millin, Les Feuillans, p. 35 m .

Tombes à droite de la nef, près de la chapelle de Saint-Jérôme :

LOUISE DU PRAT.

Tombe de pierre :

1853. — HONNORABLE ET TRES VERTUEUSE DAME DAME LOUISE Du PRAT, VEUFVE

DE FEU MESSIRE RENÉ DE CHANDIO, JADIS COMTE DE JOIGNY ET MARQUIS DE NEELE,

S'EST FAICT ENTERRER ICY CEANS, PAR DEVOTION, LAQUELLE DECEDA L'AN DE NOSTRE-

SEIGNEUR M DC XXVI, LE XXVIII JOUR DU MOIS DE JUING.

(1) En 1678, (rM""duChùteletetdeTrichateau, çois de Lotriche et à Marie Pariset, sa femme,

nièces de deffunte M"* d'Hocquincourt, ont fait et leurs descendans en ligne directe, le droit de

mettre une tombe de marbre dessus son corps, sépulture dans l'église du monastère ou est une

comme la marque éternelle du souvenir de l'amour tombe de marbre noir bordée de blanc, sur l'en-

qu'ellos ont toujours eu pour cette chère tante". droit où est enterré feu Jacques Pariset, frère

(Chronique, p. a5a.) aisné dudict sieur Pierre» , moyennant la somme
(,) Le 9 mai 1675, les Feuillants accordèrent à de 9000 livres. (Archives nationales, S 6908.

«Pierre Pariset, sieur du Morantin, à Jean Fran- fol. 937 v°.)
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Armes. Chandio : D'hermine à lafasce de gueules.

— Du Puât : Ecartelé : aux 1 et à, d'or à la fasce de sable accompagnée de trois trèfles

de simple posés a et 1 ; aux a et 3, d'argent à trois lions de gueules couronnés d'or.

Mss A 5

, p. 370; — B\ p. 680.

CLAUDE DE LANGLÉE + CATHERINE ROSE.

1854. — Cy gist messire Claude de Langlée, seigneur des
||
Epichelieres et

de La Grange et autres lieux, con||seiller ordinaire du Roy en ses Conseils
D'ESTAT

I
ET PRIVÉ, MARESCHAL GENERAL DES LOGIS DES

jj
CAMPS ET ARMÉES DE SA

Majesté. Il mourut | âgé de 63 ans et 9 mois, le 15 novembre,
J
l'an 1667 <*'.

Dame Catherine Rose, sa femme,
|j
ayant toujours eu vénération pour ce

LIEU
I
DÉDIÉ A SAINT BERNARD, A ESTÉ MISE EN CE

||
TOMBEAU APRÈS AVOIR FINI

SES JOURS LE ... DE SA VIE, AU MOIS DF. ..., L'AN [l68o] (,
<.

||
REQUJESCANT JN

PACE.

Armes. Langlée : BureU d'argent et de sable de dix pièces, à l'orle de quintefeuilles de Fun en

l'autre; alias : de sable à trois fasces d'argent, à ïorle de quinze quinlejeuilles

posées de l'un en l'autre, 7 et 7 en pal et 1 en pointe.

Mr. E', fol. ao8: — Millin, p. 35.

Tombes près de la chapelle de la Vierge :

CATHERINE DE ROCHECHOUART.

1855. — Cy gist Catherine de Rochechouart, fille de messire François de
rochechouart, seigneur de saint cyr, et de dame anthoinette de beauclair,

qui decedda le xiv e jour de juillet, l'an m dc xxviii, aagée de xxii mois. -

Priez Dieu pour elle.

Armes. De gueules à trois fasces entées d'argent, à la bordure d'atur chargée de huit besants

d'or.

Mss A*, p. 370; — B\ p. 681.

(i)
(tM°"' de Langlée ayant demandé de faire une neralle des galères, avec celui du petit Bar, que

cave au lieu ou estoit enterré son mari , on le lui l'on transporta pour lorg soubs la tombe de pierre

accorda seulement pour elle et pour luy par acte qui tient lieu de platte bande, près It chapelle de

rapitulaire. . . On commença à travailler par son S' Hierosme.» (Chronique, p. 180.)

ordre à ce caveau dans l'ouverture duquel on trouva ('' Celte date nous est iournie par d'Hoiier.

les cercueils de M™' la comtesse de Joigny, la ge- (Cab. des litres, Dossiers bleus, 33i.)

35.
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CHARLES DE BEAUCLERC.

Inscription gravée sur une petite pierre entre un blason et un cœur percé de

flèches :

1856.— CAROLI DE BEAUCLERC,
H
STATUS CONSILIARII ET A SECRETIS

||
COR,

|j
DE QUO

HjCC VERE DICI POSSUNT :
||
DEUM AMAV1T, REGES SUOS COLU1T, | PATR1AM DILEXIT,

DIVITIAS | NEGLEXIT, LUCRUM SPREV1T,
||
CORRUMPI AB AULA JO ANN1S,

||
A MUNDO 70

NON POTUIT : MIRA
||
HOC S>ECULO. ObIIT 12 OCTOBRIS ANNO 1630.

Armes. De gueules au chevron d'or accompagné en chef de deux têtes de loup arrachées d'or

et en pointe d'un loup du même; au chej cousu d'azur, chargé dun croissant d'argent.

Mss A
1
, p. 370 ;

— B', p. 68a (reproduclion figurée); — F 1

, p. i48.

MICHEL DE BEAUCLERC.

Inscription gravée sur un petit marbre découpé en forme de cœuH 1
) :

1857. — Cy gist le cœur de messire Michel de Beauclerc, vivant cheva-

lier, MARQUIS DES MARQUISATS DE MlREBEAU ET ESTIAUX, BARON D'ACHERES,

conseiller du Roy en ses conseils, prevost, commandeur et grand maître

des ceremonies de ses ordres, qui deceda le /xvii* apvril m dc xlii1 (,)
, aagé de

XLI ANS (,)
.

Mi 11 in, Les Feuillans, p. 36.

BENOIT LE JEUNE DE CONTAY.

1858. — Cy gist messire Benoit Le Jeune de Contay, chevalier, seigneur

de lesp1noy, marechal de camp des armées du roy et l'un de ses gentils-

hommes ordinaires, de la noble maison des le jeune de contay, de la ville

d'Amiens, décédé le xxv janvier m dc lxxv, qui a fondé une messe de la

Sainte Vierge, a perpétuité, dans cette église, a pareil jour de son deces (,)
.

Armes. De gueules semé de fleurs de lis d'or, fretté d'argent.

Millin, Les Feuillans, p. 36.

"I tri* cœur de M. de Beauclorc fut mis d'abord nique : <r Année i643 ou l'on apporta le cœur de

a coslé de la chapelle de la Sainte Vierge, et depuis M. le baron d'Acheres, lequel fut mis auprès de

soubs un cœur de marbre, en une Iraverse de la celui de feu son père* (p. 96).

nel de l'ejjlise.» (Chronique, p. 71.) <*' Dès l'année 1666, les Feuillants avaient ae-

<,) Nous avons rectifié la date donnée par Millin cordé (tau sieur Le Jeune de Contay de mettre ses

(i665), d'après la mention suivante de la Cbro- armes sur une imposte d'une arcade du cloistre qu'il
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RENE GESTART * RADEGONDE DE MAUROY.

1852. — Cy gisent René Gestart, escuyer,
||
sieur de Préaux, conseiller

secretaire du roy, maison,
||
couronne de france et de ses finances, du |

Collège des soixante et dix, decedé le ix e jour d'avril mil
||
six cent cin-

quante CINQ' 1
»

H
ÂGÉ SOIXANTE SIX ANS.

ET DAME RADEGONDE DE MAUROY, SA
II

FEMME, DECEDÉE LE XV e JOUR D'AVRIL

MIL
||
SIX CENT SOIXANTE SEPT, ÂGÉ DE LXII

||
ANS (,)

.
||
PRIEZ DlEU POUR LEURS AMES.

Armes. Gestart : D'azur au sautoir d'argent accompagné de quatreJlammes d'or.

Ms. E*, fol. 287 (reproduction figurée).

HENRI * ALPHONSE-LOUIS DE LORRAINE.

J.-B. du Bignon, intendant de ces princes, fit élever en leur honneur un

somptueux monument, qui fut placé contre le pilier du bas de la nef qui sépa-

rait les deux dernières chapelles du côté droit.

Le soubassement de ce mausolée, tout en marbre noir, était formé par un

piédestal dont les deux angles antérieurs étaient garnis de consoles amorties par

des mufles de lions, qui soutenait une large corniche, surmontée d'une pyramide

en bleu turquin, terminée par un globe sur lequel s'appuyait un aigle en bronze

doré tenant dans ses serres une banderole. Adossé à la base de la pyramide, le

Temps, représenté par une grande statue à demi couchée sur des trophées mili-

taires, tenait devant lui un livre ouvert dont les deux pages présentaient l'in-

scription suivante : Spes illorum immortalitate plena est ;
— Bonum autem nosien

fit peindre à ses despens et aussy de mettre dans

l'église, au bas du pilier qui est a costé de la cha-

pelle de la Vierge, tirant vers la porte de l'église,

un petit marbre qui montre qu'il y est enterré»

( Chronique, p. 177).
(1) La Chronique indique le 19 octobre i655

(p. i3i).

'"' Radegonde de Mauroy, veuve de René Ges-

tart, trayant une singulière devolion et alTeclion au

service qui se faict en IVglise dudict monastère,

pour le long temps que ledict deffuuct et elle ont

demeuré pioche iceluy en une des maisons indé-

pendantes, et ayant désir d'y eslre enterrée, ainsi

que le deilunrt sieur son mary, au mesme endroict

où il est enterré et d'y faire mettre une pierre tout

d'une pièce, sans aucune arme, escriture ni orne-

ment, à la place des trois qui couvrent le corps

dudict deiTunct,'» donna au couvent, par contrat

du 17 mars 1657, la somme de six cens livres, à

charge d'un annuel et de deux messes basses men-

suelles, qui seraient célébrées durant cinquante

ans après son décès.

Une note marginale constate que ce contrat de-

vait recevoir son exécution à dater de la mort

de la fondatrice. (Archives nationales, S 6207,

fol. 339.)
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Monument funéraire de Henri et Alphonse-Louis de Lorraine 1".

(,) Reproduction d'une estampe de Millin. (Les dans la collection Clairambault (1 187, fol. 47 v*),

Feui'//an.<!,pl.II,fig.3,Briondel.;Masqueliersculp.) accompagné d'une planche gravée, de propor

Un dessin original de ce monument se trouve lions beaucoup plus grandes que l'estampe de
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permanent m jEternum. A ses pieds, un petit génie soutenait un médaillon avec le

buste d'Alphonse-Louis de Lorraine. Au-dessus de ce groupe, une figure de femme

ailée, personnifiant l'Immortalité, prenait son vol vers les cieux, emportant d'une

main le portrait de Henri de Lorraine et de l'autre son épée. Toutes ces sculptures

étaient en marbre blanc M.

La face antérieure du chapiteau portait un bas-relief allégorique en bronze

doré, sur lequel on voyait Henri de Lorraine présenté par la Victoire à la Reli-

gion, en mémoire de ses succès sur les Infidèles

(

2
>. Au-dessous, des guirlandes de

feuillage en bronze doré et un cartouche décoré des armes de Lorraine-Harcourt

formaient le couronnement d'une table de marbre noir encadrée de marbre

blanc sur laquelle était gravée l'inscription suivante :

1860. — d. o. m. et yetern^e memorise sereniss1morum principum henrici a
Lotharingia, comitis Harcuriani, Francis paris et summi armigeri, et Al-

phonsi ludovici, hujus filii, equitis, et melitensium triremium pr^toris,

NANCŒI PRIMATIS. Ob VINDICATAM A PATRE REGNI GLORIAM REPRESSO AD INSULAS

LERINENSES HlSPANI/E FASTU, L1BERATO CASALI, TAURINO EXPUGNATO, FUSIS TERRA

MARIQUE HOSTIBUS ET ASSERTAM A FILIO RELIGIONEM, VICTA APUD RhODUM TUR-
CARUM CLASSE, FRACTIS AD CYCLADAS NAV1BUS BYZANTINIS, FUGATIS ALGERIE
BlZERT^EQUE PRŒDONIBUS. HlC GENTILITI.E IN DEUM P1ETATIS, IN HOSTES FORTITU-

DINIS, IN SINGULOS HUMAN1TATIS HjERES CLARISSIMUS, PATERN/E MEMORISE MONU-
MENTUM HOC VIVENS PONI MANDAVERAT; SED PR/ECIPITI MORTE PR/EVENTUS, PRjE-

STANTISS1MO PARENTI NON INDIGNUS ACCESSIT HONORIS SOCIUS, QUI DIGNISSIMUS

EXTITERAT V1RTUTUM ,EMULUS.

MiHin dont un second exemplaire est conservé dans

la Topographie de Paris. Cette planche porte pour

légende : <rTombeau de S. A. monseigneur Henri de

Lorraine
, grand ecuier de France et de M 8' le cheva-

lier d'Harcourt son fils. Erigé par le sieur du Bih-

non , son intendant », et d'autre part : ir M. Renard Lo-

tharing. inveni t et fecit ; Thomassin sculptor régi us »

.

H semblerait, d'après le dessin original, que la

gravure de MiHin a représenté le monument en

sens inverse, de telle sorte que le côté droit est

devenu le côté gauche et inversement.
(I) Le rédacteur de l'inventaire observait que ce

monument est ird'un mauvais travail, mais riche

par ses accessoires». (Arch. nat., S 4 166.)
(,) Ce monument funéraire fut transporté au

Dépôt desPetits-Augustins,probablementvers 1 79a,

ainsi que le constate l'état des objets remis à Lenoir

à celte époque :

<t34. Des Feuillant. Un groupe en marbre blanc

élevé à la mémoire de Henri de Lorraine, comte

d'Harcourt, et de son fils, sculpté par Nicolas Re-

nard, de Nancy, plus les accessoires en marbre et

en bronze doré dudit monument. » (Arch. du Musée,

t. II, p. 39.)

Dans la Notice succincte de 1793 le même

groupe figure sous le n° 36, et la pyramide de

bleu turquin, à la base de deux pieds, est inscrite

sous le n° 34.

Le monument ne tarda pas à être reconstitué

intégralement ainsi que le constate le projet de

Catalogue du Dépôt, rédigé par Lenoir en 1794
(ibid., p. 188), et il fut exposé au Musée sous le

n" 294 (t. V, p. îaa).

Dans l'état des monuments en 1816 (n° a64),

il n'est plus question du bas-relief en bronze doré;

une note manuscrite de Lenoir constate qu'il avait

été envoyé à la fonte.

En 1818, le monument fut réclamé par la fa-

brique de Saint-Roch comme provenant d'un ancien

couvent compris dans sa circonscription parois-

siale, et il fut remis au mois d'octobre à M. Deles-

pine, son architecte, en vertu d'une décision minis-

térielle. (Ibid., t. III, p. 367 et 3oa.) Il est au-

jourd'hui conservé dans cette église.
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Omit pater anno m dc lxvi, xiii kalendas augusti ,ï,tatis lxvi; filius vero

anno m dc lxxx1x, vi idus junii, yetatis xliv.

i. b. dv blgnon erexit 169j.

Ahmks. D'or à la bande de gueules chargée de trots alérions dargent, posés dans le sens de la

bande, à la bordure de gueules chargée de huit besants d'or.

Millin, Les Feuillant, p. 34.

ANNE DE BEAULIEU.

Tombe plate de marbre noir, contre les chapelles de Saint-Jean et de Sainte-

Anne, à l'entrée de la nef sur le côté gauche :

1861. — D. O. M.
H
S.

J
ET PliE MEMORISE

||
Ann^e. de Beaulieu, burdegalensis,

H

LECTISSIM.* ANTIQU1S MOR1BUS
||
MATRON/E,

||
QUAM EO IPSO DIE QUO POST DIUTUR-

NAM
D
PEREGRINATIONEM, IN QUA VIRO INDIV1DUA COMES | HiESERAT, DORMITIONEM

PARAT, MORS TAM IPSI
||
IMMATURA QUAM SUIS IMPORTUNA, POST EXITl||ALEM DUO-

DECIM DIERUM FEBRIM AD >£TERNAS SEDES
||
TRANSVEXIT, UNICA FILIA RELICTA ET

DUOBUS EX
H
UNICO FlUO, NUPER ACERBA MORTE PRiEREPTO, NEPOTIBUS.

JOHANNES BR1ETUS, SANCTIORIS CONSISTOR1I COMES ET
||
SUPREMiE CURIA BURDEGA-

LENSIS SENATOR, PUS MANIBUS
||
MŒRENS, BENE MERITA UXOR1S CUM QUA XXXV ANNOS,

Il
MENSES VI, II DIES CONCORDITER VIXIT, HOC AMORIS QUONDAM, NUNC DOLORIS

TRISTE SED DEBITUM PONI CURAVIT.

OBIIT LUTETIiE PAR1SIORUM, XVI JUNII, jETATIS ANNO XLVIII,
||
XA MENSE, VA DIE;

SEPULTURA ANNO SALUTIS M DC XXXII.

Armbs. Bbibt : D'azur au chevron d'argent accompagné de trois grillets d'or.

— Bkavliev : D'azur au sautoir échiqueté de deux traits d'argent et d'azur, accompagné

de quatre croiselles potencées d'or.

MssB'.p. 678;— E', fol. ao6.

Autres épitaphes dans la nef O :

CATHERINE BAUGÉ "'.

1862. — CY GIST HONNORABLE FEMME CATHERINE BAUGÉ, VEUFVE DE FEU HON-

NORABLE HOMME JEAN LUCAS, MARCHANT DRAPPIER ET BOURGEOIS DE PARIS, LAQUELLE

DECEDDA LE XIV e JOUR D'APVRIL L'AN M DC XL. - PRIEZ DlEU POUR SON AME.

MssA\ p. 370; — B», p. 680.

(,) La place exacte de ces épitaphes n'est indi- erreur de lecture; mais son vrai nom était

quée ni dans les recueils manuscrits, ni dans Millin, Catherine Baugé, ainsi que nous l'apprend le

et la Chronique ne fournit aucun renseignement à contrat d'une donation faite par elle aux Feuil-

leur sujet. lants, en considération de son fils, qui avait pris

'' Dans les manuscrits A etB, elle est appelée l'habit religieux. (Archives nationales, S 4ao8,

Catherine de Lange, sans doute par suite d'une fol. a5o.)



COUVENT DES FEUILLANTS DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ. 281

CHARLOTTE MARIE DE DAILLON DU LUDE.

4863. — Cy gist le cœur de haute et puissante dame Charlotte Marie
d'alllon du lude, epouse de tres haut et tres puissant seigneur mess1re

Gaston, duc de Roquelaure, pair de France, decedée le xv décembre

m dc lviii ».

Armes. Roquelaurb : Ecarlelé : aux 1 et à, d'azur à trois rocs d'argent, qui est de Roqvelavrb;

aux a et 3 , d'argent à deux vaches passantes de gueules, axornées et clarinèes

d'argent, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or, qui est de Bbzïllbs; sur

le tout, d'argent au lion d'azur, qui est de Bouzbt-Roquépihb.

— Dâillon du Lvdb : D'azur à la croix engrêlée d'argent.

Miilin, Les Feuillans, p. 36.

MARC DE BONNAIRE.

1864. — Cy gist Marc de Bonnaire, conseiller, secrétaire du Roy, maison

et couronne de france et de ses finances, decede le xxvii aout m dc xciv.

Armes. D'azur au chevron dor accompagné de trois besants du même.

Mil lin . Les Feuillans, p. 35.

ALEXANDRE LE VASSEUR.

1865. — CY GIST LE CŒUR DE DEFUNT MESSIRE ALEXANDRE LE VASSEUR, ECUYER,

sieur de Bois le Comte, gentilhomme servant ordinaire du Roy, lequel a

FONDÉ DANS CETTE EGLISE DEUX GRAND MESSES, A PERPETUITE, POUR LE REPOS DE

SON AME, L'UNE LE VIe JANVIER, JOUR DE SON DECES, ET L'AUTRE LE III MAI, PAR

ACTE PASSÉ PAR DEVANT NOTAIRE.

•

Miilin, Les Feuillans, p. 36.

(1> Vers la fin de l'année 1657, « on mil céans en Capucines, quinze mois après, le ao avril i65g.

depost le corps de Mm* de Roquelaure. . . * (Chro- Miilin avait imprimé ici le millésime erroné de

nique, p. i4i.) Il fut transporté dans l'église des i658.

iv. 36

larmmitil ininuii.



282 ÉPITAPIIIER DU VIEUX PARIS.

CHAPELLES DE LA NEF. — CÔTÉ DROIT.

CHAPELLE DE SAINT-JÉRÔME.

Cette chapelle avait été concédée, le 9 mars 1607, à Louis Lambert, maître

des comptes, qui avait payé quinze cents livres pour sa construction M. Cepen-

dant, en 1 G2&, Michel Vialard, ambassadeur en Suisse, y fut inhumé, et plus tard

son fils et sa femme y reçurent également la sépulture. Comme le fondateur

était mort sans héritiers et que la présidente de Herse avait légué au couvent,

par son testament du 6 octobre 1662 (
2
), une somme de six mille livres, la pro-

priété de la chapelle paraît avoir été transférée, en i663, à sa famille, repré-

sentée alors par son petit-fils Le Peletier de La Houssaye.

LOUIS LAMBERT * MARGUERITE BACQUET.

FRANÇOIS LAMBERT * HÉLÈNE BACQUET.

18GG. — Noble homme Louis Lambert*, seigneur de Cambrai, conseiller du
HOY ET MAISTRE ORDINAIRE EN SA CHAMBRE DES COMPTES, ET DAMOISELLE MARGUE-
RITE Bacquet, sa femme, pour la gloire de Dieu firent faire cette chappelle

POUR Y ESTRE INHUMÉ ET ENTERRÉ LEURS PARENS ET AMIS, ET FONDERENT EN L'EGLISE

DE CEANS UNE MESSE BASSE POUR LES TRESPASSÉS, POUR ESTRE DITE ET CELLEBRÉE

EN LADICTE CHAPPELLE L'ESPACE DE QUATRE VINGTS DIX NEUF ANS, AUX DESPENS

DUDICT CONVENT, ET POUR CE DONNÉ AUDICT CONVENT QUATRE CENS LIVRES TOUR-

NOIS DE RENTE A PRENDRE A PLUS GRANDE CONSTITUÉE, LE PREMIER DE SEPTEMBRE

M DC XXI, SUR LE SEL, AINSY QUE DE CE IL APPERT PAR CONTRACT PASSÉ PAR DEVANT
DE BRIOQUET ET DE BEAUVAIS, LE XX DECEMBRE MDCXXIV; ET DEPUIS AYANS LES-

DICTS SIEURS PRIEUR, RELLIGIEUX ET CONVENT OBTENU DE NOSTRE SAINCT PERE LE

PAPE PERMISSION D'ACCEPTER DES FONDATIONS A PERPETUITE EN CEDICT CONVENT,

LADICTE DAMOISELLE, LORS VEUFVE DUDICT SIEUR LAMBERT, AUROIT AUGMENTÉ
LADICTE FONDATION DE CENT LIVRES DE RENTE, AUSSY A PRENDRE SUR LA MESME
NATURE SUSDICTE, FAISANT EN TOUT CINQ CENS LIVRES DE RENTE, POUR EN JOUIR DU
I
F,, JOUR DE JUILLET M DC XXX11I, A LA CHARGE QUE PAR LESDICTS PRIEUR, RELLIGIEUX

ET CONVENT FAIRE DIRE ET CELLEBRER LADICTE MESSE PAR CHACUN JOUR, A PERPE-

,l) Dans le contrat de fondation, du 20 janvier sixiesme du costé, à main gauche, en entrant.

1 634 , rappelé par l'épitaphe, il est dit que » Noble que l'on appelle la chapelle de M. saint Hierosme.

homme Louis Lambert, sieur de Cambray, con- proche du ballustre du grand autel, pour y faire

seiller du Roy et maistre ordinaire en sa Chambre leurs prières et oraisons, toutes et quantes fois

des Comptes et damoiselle Marguerite Bacquet, sa qu'ils iroient, mesme pour y estre inhumez et en-

femme. ... auraient siùvant la permission et terres après leur deceds. . .• (Arch. nal., S £307,

traicté faict avec les susdicls religieux, . . . faict fol. 176.)

faire une chapelle en leur église, qui est la (,) Arch. nat., S 4ao8, fol. a33.
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tu1té, comme a esté depuis le deceds dudict sieur lambert, et pour le salut

et remede des ames desdicts sieur et damoiselle lambert et de deffuncts

François et François Lambert, père et fils et frère et nepveu dudict sieur

Lambert, et damoiselle Hélène Bacquet, vivante femme dudict sieur Fran-

çois Lambert fils, et sœur de ladicte damoiselle Lambert' 1

', comme appert

aussy par aultre contract passé par devant Le Cat et Le Camus, nottaire

AUDICT CHASTELLET, LE XX e JOUR DE JANVIER M DC XXXIV. - PRIEZ DlEU POUR SON

AME. - IL MOURUT LE XXIV JANVIER M DC XXXII ET A ESTÉ INHUMÉ DANS LADICTE

CHAPPELLE (,)
.

Armes. Lambert : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles d'argent et en

pointe d'un lion d'or.

— Bacquêt : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux croisettes ancrées d'ar-

gent et en pointe d'une tête de léopard d'or.

Mss A5
, p. 3 7 8: — B4

, p. 683.

CHAPELLE DE SAINT-BERNARD.

Mme de Verneuil, après avoir obtenu, en 1608, au prix de quinze cents livres,

la concession de cette chapelle, la céda, en 1621, à Guillaume de Montholon,

conseiller d'Etat, qui y fut inhumé l'année suivante'5'.

En face de l'autel de la chapelle, contre un pan de mur, revêtu de marbre

noir, bordé sur les côtés d'un filet et surmonté d'une corniche de marbre blanc,

un large cénotaphe, décoré de godrons à la base et soutenu par deux pieds can-

nelés, était posé sur un soubassement avec avant-corps en marbre jaspé. La partie

supérieure qui, par la disposition des moulures, imitait des degrés, se rattachait

à un cadre rectangulaire dont l'intérieur, découpé en ovale et bordé d'un tore

avec agrafes, abritait le buste de Guillaume de Montholon posé sur un piédouche,

le tout en marbre blanc. Deux statues de grandeur naturelle, également en

marbre blanc, personnifiant la Heligion et la Vérité, étaient assises sur les degrés

et inclinaient légèrement la tête vers le buste W.

(1) Marguerite Bacquet mourut le 1 3 mars 1 645.

(Chronique, p. 100.)

(,) Aux termes de ce contrat, les religieux

avaient permis rrà ladicte demoiselle de faire mettre

et poser en la susdite chapelle, en lieu commode,

une epitaphe de cuivre ou marbre déclarative de la

susdite fondation». (Ibid., p. 176 v°.) — L'inven-

taire de 1792 constate quel'épitaphe de la famille

Lambert existait encore a cette époque dans 1 église

des Feuillants.

<3) L'auteur de la Chronique a confondu à ce

sujet les deux chapelles de Saint-Bernard et de

Sainte-Madeleine. Après avoir constaté que la qua-

trième chapelle de gauche avait été concédée à

M'"' de Verneuil (p. 3t), il ajoute plus loin que la

chapelle de Sainte -Madeleine , qui est la troisii'-m--

à gauche, passa de M"" de Verneuil à M. de

Montholon (p. 55).

(4) Dans le Journal de Lenoir et les divers docu-

ments du Musée des monuments français, il n'est

fait aucune mention de ce mausolée, ce qui doit

paraître assez surprenant, puisque l'invenlaire de

36.
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GUILLAUME DE MONTHOLON.

Sur une table de marbre noir, placée entre les pieds du sarcophage, était

gravée en lettres dorées cette épitaphe :

4867. — D. O. M. >ETfcRNi€ MEMORI.1E GU1LLELM1 DE MONTHOLON, REGIS A SILRt-

TIORIBUS CONSILIIS, STATUS ET SENSUS, QUI GESTIS LUGDUNENS1 ET PICTAVIENSI

Tombeau de Guillaume de Montholon '".'

PR.€FECTURIS, APUD HELVETIOS RhŒTIOSQUE PRO REST1TUENDA VALLETELLINA LEGA-

TUS EXTRAORD1NAR1US MISSUS, LABORE SUO ET CURIS, FEL1CEM NEGOTIO ORIG1NEM

179a constate d'une façon très précise son exis-

tence dans l'église, et qu'il avait dû par suite être

Iransporté aux Petits-Augustins avec les autres

sculptures des Feuillants. Faut-il conjecturer de là

que peut-ftre on l'avait brisé en le démontant et

que Lenoir avait seulement reçu des débris dont il

ne crut pas devoir tenir compte? C'est fort peu

vraisemblable. 11 serait plus rationnel d'admettre,

qu'après avoir négligé de tenir compte de son

entrée au dépôt, il a utilisé, à un moment donné,

pour diverses reconstitutions quelconques, les

marbres et les statues qu'il avait à sa disposition

et dont la provenance lui était inconnue, et que le

buste de Guillaume de Montholon a figuré dans

les catalogues sous une dénomination erronée.

(1) Reproduction d'une estampe de Millin. (Les

Feuillans, pi. II, fig. a: Rrion del.; Masquelier

sculp.)
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ET FELICIA INCREMENTA DEDIT, SIBI MORTEM, SU1SQUE INSOLABILEM ATTULIT, ANNO
M DC XXII, DIE SECUNDA MENSIS MAI1, ^TATIS LIII (1)

.

Armes. D'azur à trois roses d'or en chefet un mouton d'argent en poinlf.

Mss B\ p. 685; — F', p. 110; — Millin, Les Feuillans, p. a3.

CHAPELLE DE SAINTE-MADELEINE.

Mme de Sainte-Beuve, qui avait donné, en 1610, la somme de mille écus aux

Feuillants pour obtenir la concession de cette chapelle &\ céda, deux ans plus

tard, ses droits de propriété à M. Dony d'Attichy, beau-frère de Louis de Ma-

rillac (
3
>. Ils passèrent, par héritage, d'abord à sa sœur, Anne Dony d'Attichy,

comtesse de Maure W, et plus tard à René de Marillac, intendant du Poitou et

arrière-neveu du maréchal (
5
>.

(I)
Millin a cru , sur l'affirmation de Piganiol

,

que Guillaume de Montholon était mort en 172a,

et il a rectifié en conséquence le texte de l'inscrip-

tion donnant ainsi une date erronée et postérieure

d'un siècle à celle qu'indiquent les mss dont l'exac-

titude est confirmée par Blanchard dans sa généa-

logie des Montholon. (Les Presidens au mortier,

p. 181.)

(,) En 1 6 1 a , M™" de Sainte-Beuve céda
,
par con-

sentement du chapitre , sa chapelle de Sainte-Made-

leine à M. Dony d'Attichy, dont le chapitre délivra

acte. (Ihid., p. 4o.) tr Elle est depuis eschue entre

les mains de M"" la comtesse de Maure, laquelle

estant morte sans hoirs , il semble que le sieur de

Marillac, comme héritier, y ayt quelque préten-

tion , comme aussy à cause de l'acquisition qu'il a

fait de la terre d'Attichy.* (Chronique, p. 35.)

'*> Par contrat, du 16 mai i634, M. d'Almera

fonda dans la chapelle de Sainte-Madeleine un ser-

vice annuel à perpétuité, conformément aux der-

nières volontés de la maréchale de Marillac, consi-

gnées dans son testament du 17 septembre i63i.

(Arch. nat., S 4a i3, p. q3.)
<4; Louis de Rochechouart, comte de Maure, et

sa femme, dès qu'ils furent entrés en possession

de la chapelle , pour se conformer au vœu suprême

du maréchal (ronde maternel de ladite dame, qui

auroit toujours eu dessein de faire quelque fonda-

tion audit couvent des Feuillans, comme mesme

il l'avoit tesmoigné par son testament olographe

du a5 juin i63i*, y fondèrent, par contrat du

t" mars i638, plusieurs services, entre autres

une messe à célébrer, chaque année , le 1 o mai

,

rrle tout pour le salut et repos des âmes tant dudit

seigneur mareschal de Marillac et de feue dame

Catherine de Medicis, son espouse, que dudict

feu messire d'Attichy, frère de ladicte dame, com-

tesse de Maure, dont le choeur est inhumé dans

ladite sépulture et encore pour celles desdils sei-

gneurs comte et comtesse de Maure, quand il

plaira à Dieu les rappeler de ce monde.» (Arch.

nat., S /1208, p. 17a.)

Le i5 août i656, la comtesse de Maure écrivait

dans son testament : <rJe veux que mon corps soit

enterré aux Feuillans du fauxbourgSainct-Honoré,

en notre chapelle delà Magdeleine, et qu'en l'église

desdits Feuillans il soit dit un obit tous les ans,

à pareil jour que celuy de mon deceds, et pour cet

eflect, comme aussy pour une messe basse de

Ilequiem, tous les samedis de chaque semaine, avec

une oraison de la Vierge
, qui se dira à perpétuité

dans nostredite chapelle, pour le repos de mon

âme et de celle de M. le comte de Maure, je donne

cent livres de rente et je veux et ordonne que, si

je meurs hors de Paris, mon corps soit apporté en

ladite chapelle, sans aucune cérémonie que ce qui

est absolument nécessaire, et, si c'est dans Paris,

qu'il soit porté et enterré de la mesme façon et qu'à

l'enterrement il assiste cent pauvres à qui il sera

donné un ecu chacun. Je laisse pour achever la cha-

pelle des Feuillans trois mil livres. 1 ( Ibid. , fol. a 4o.
)

(S) Ce fut Michel de Marillac, héritier de la com-

tesse de Maure, qui acquitta les deux legs faits |>ar

elle aux Feuillants.
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LOUIS DE MARILLAC + CATHERINE DE MÉDICIS.

Leur mausolée, placé contre le mur de la chapelle, vis-à-vis de l'autel, était

formé d'une grande table de marbre noir, cintrée dans le haut et encadrée de

marbre blanc, contre laquelle était appliquée une pyramide de marbre blanc sur-

montée d'une urne de bronze et décorée sur les deux côtés de deux grandes

palmes, de drapeaux, de trophées d'attributs militaires. Une statue en plomb de

Minerve tenant un médaillon avec le buste du maréchal s'adossait à la pyramide.

Cette composition reposait sur un socle en marbre blanc soutenu par un cartouche

portant deux écussons accolés, timbrés de la couronne comtale, entourés des

colliers des ordres du Roi et posés sur deux bâtons de maréchal en sautoir, avec

des aigles pour support. Sur une table de marbre noir placée au-dessus de

l'écusson , on lisait l'épitaphe suivante f
1
' :

4868. — Hic jacet
||
Ludovicus de Marillac, Francl* marescallus et re-

GIORUM ORD1NUM EQUES ORDINATUS,
||
SPLENDORE GENERIS, FORTITUDINE GESTORUM |

ET VIRTUTIS NEQUICQUAM INTEGR/E,
||
SORTE FUNESTA CLARUS. | OBIIT ANNO REPA-

RATiE SALUTIS M DC XXXII, iETATIS LIX m.

Jacet una cum amantissima conjuge,
j|
Catharina de Medicis, ejus uxor, U

QVM MISERE AB ILLO DIVULSA
||
ET UNICE PRO ILLO SOLLICITA, | PAUCIS ANTE VIRI

SUPREMUM DIEM MENSIBUS, VIVERE DESIIT 1''.

VlATOR,
||
FORTI VIRO ET PIjE FEMIN^ |] FACILEM APPRECARE SUMMUM | JUDICEM

Deum.

Armes. Marillac : D'argent maçonné de sable, au croissant de gueules en abîme.

— MÉnias : D'azur à six tourteaux posés 1, a, a et 1, celui du chef d'azur chargé de

troisjleurs de lis d'or, les cinq autres de gueules.

Texte d'après l'inscription originale; — Guilhermy, t. I, p. 736 (reproduction figurée).

(1) Le dépôt des Petits-Augustins ne recueillit

qu'un fragment de ce mausolée, ainsi que Lenoir

l'a constaté dans son Journal.

(ta 7. Des Feuillans. — Un bas-relief en plomb

représentant Minerve soutenant le portrait en mé-

daillon de Françoisde Marillac, victime du cardinal

de Richelieu, par Vassé (Alexandre Lenoir, t. I,

iu-folio). Cette statue fut exposée, plus tard, au

Musée sous le n" 9&1, et elle se trouve décrite

dans le Musée des monuments français. (T. V,

p. 117.) Dans l'état de 181 1 , Lenoir a cru devoir

l'attribuera Girardon. (Arch. du Musée, t. III,

p. 186.)

Elle est conservée maintenant au musée de

Versailles, ainsi que l'épitaphe du maréchal

de Marillac.

(,) Le maréchal de Marillac eut la Wte tranchée

en place de Grève, le 10 mai i63a.
<s)

Catherine de Médicis mourut le 1 9 septembre

i63i. (P. Anselme, Hisl. génial., t. VI, p. 556.)
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Monument funéraire de Louis de Marillac 11 '.

m Reproduction d'une estampe de Millin. (Les Feuillant, pi. IV, fig. a ; Brion del.; Carpenlier sculp.)
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CHAPELLE DE SAINT-CHARLES.

Le 19 août 161 1, Charles, marquis de Rostaing, avait payé quinze cents livres

aux Feuillants pour la concession de cette chapelle dont la propriété lui fut

attribuée par contrat du 28 janvier 1612. Après l'avoir décorée avec profusion

de dorures, de revêtements de marbre, d'ornements variés et surtout d'armoiries

destinés à servir de cadre aux bustes et aux statues qu'il y avait fait placer pour

perpétuer le souvenir de sa maison, il la dota de fondations importantes^. Elle

devint ainsi une des curiosités de l'église des Feuillants et fut communément

désignée sous le nom de chapelle de Rostaing. Il y fut inltumé en 1660 ainsi que

ses deux fils morts sans postérité t
2
'; sa fille, devenue son unique héritière, transmit

la propriété de l'oratoire à la famille de Beaumanoir-Lavardin <
3
'.

Aux angles de la chapelle, quatre colonnes de marbre noir, d'ordre ionique,

avec bases et chapiteaux de bronze, portaient des bustes en marbre blanc drapés

à l'antique, posés sur des piédouches décorés des armes de la maison de Rostaing.

Ces bustes représentaient l'aïeul, le bisaïeul et le trisaïeul du fondateur de la

chapelle, Gaston, Antoine et Jean de Rostaing, et sa sœur Charlotte de RostaingW.

(1) On trouvera relaté avec une prolixité' quelque

peu fastidieuse dans les inscriptions de la chapelle

le détail de ses diverses fondations qui paraissent

avoir été beaucoup moins inspirées au marquis de

Rostaing par une piété sincère que par un désir

immodéré de perpétuer, par tous les moyens dont

il pouvait disposer, l'histoire généalogique de sa

famille et de ses alliances, et de donner sur ce

point à sa postérité un exemple qu'elle devait

suivre.

Dans le préambule du contrat de fondation du

1 8 mars 1 645 , il déclarait *qu'ayant de tout temps

eu une inclination particulière de servir Dieu en

l'église des religieux Feuillans et pour la grande

dévotion et pieté qu'il leur a recongnue parmi les

religieux, ayant pour cela, longtemps y a, acquis

en ladicte église le droict d'une chappelle appellée

maintenant la chappelle de Rostaing, en laquelle

il destinoitsa sépulture, l'ayant à cet effect nagueres

faict enrichir et décorer de deux représentations à

genoux , de marbre blanc , de deffunct hault et puis-

sant seigneur messire Tristan, marquis de Rostaing,

son père, et de luy, avec plusieurs autres figures et

autres choses convenables, il desireroit pour reco-

gnoislre une partie des obligations qu'il a à ses

ayeulz , dont la vertu lui est en très grande recom-

mandation, fonder en leurs mémoires quelques

prières perpétuelles en ladicte église et en joindre

d'autres pour le salut de son ame et de delfuncte

dame Anne Hurault, son espouse, instruire par son

exemple leurs enfans et postérité d'employer à

mesme fin les prières et suffrage de l'église et les

porter à des exercices continuels de dévotion et de

charité, pour s'acquérir à eux mesmes le repos

éternel*. (Arch. nat., S £307, fol. 130 v\)

(,) Par la mort de Henri -Louis de Rostaing,

qui arriva le 11 mai 1666, "la branche du cadet

des Rostaing se trouve éteinte , les aisnés s'estant

arrestés dans le Forest, y ont leur demeure et leurs

biens et les terres de ce dernier se trouvent, aussi

bien que la chapelle, dans la maison du seigneur

marquis de Lavardin». (Chronique, p. a55.)

''' Par contrat du 8 juillet 1681, Marguerite-

Renée de Rostaing, veuve de Henri de Beautnanoir,

marquis de Lavardin, pour se conformer aux vo-

lontées exprimées par son frère, dans un codicille

du i4 avril 1676, paya comptant aux Feuillants

la somme de cinq mille livres pour la fondation d'une

messe basse quotidienne et d'un service annuel qui

devait être célébré le 18 avril, lendemain du décès

du testateur. (Ibid., S 4 a 08, fol. 80.)

'*' Ces bustes n'étaient accompagné d'aucune

inscription. Piganiol a prétendu qu'ils repiv»n

taienl Louis, Jean, Antoine et Gaston de Rostaing,
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TRISTAN + CHARLES DE ROSTAING.

Au fond de la chapelle, une grande arcade en plein cintre, toute revêtue, à

l'intérieur comme à l'extérieur, de soffites et de panneaux de marbre, formait

Bustes de Gaston, Antoine, Jean et Charlotte uV Itostainfj f ".

l'encadrement du vitrail. Elle était décorée extérieurement de deux cariatides

représentant des Hercules engainés et armés de leur massue qui, d'un bras replié

sur leur tête, soutenaient deux consoles, à la hauteur du plancher établi pour

qui, d'après lui, avaient été trtous inhumés dans

cette chapelle». (T. II, p. 167.) Cette dernière

affirmation est inexacte, sauf en ce qui con-

cerne Louis de Roslaing ; mais pour celui-ci , par

contre, il parait fort peu vraisemblable que son

effigie ou celle de son frère François ait été placée

à côté de celle de ses trois ancêtres. Le marquis de

Roslaing avait présidé, vers i65o, à la décoration de

la chapelle, du vivant de ses deux fds; il n'a pas eu

par suite à faire mention d'eux dans les inscrip-

tions , et, dans ces conditions , on ne peut s'expliquer

qu'il lui soit venu à l'idée défaire sculpter le portrait

de l'un ou de l'autre. D'autre part , si l'on examine

avec attention le troisième buste reproduit sur l'es-

lampe de Millin, il n'est pas douteux, en raison de

la figure imberbe du personnage, de l'arrangement

de la chevelure, du développement de la gorge et

du vêtement, que l'on ait voulu représenter une

femme, le collier dont il est paré n'étant qu'un

simple ornement et non l'insigne d'un ordre du

roi. Le blason sculpté sur le piédouche indiquant

de toute évidence qu'il s'agit d'une personne de la

famille de Roslaing, il est permis de conjecturer

que ce buste doit se rapporter à Charlotte de Ros-

laing, sœur du fondateur de la chapelle, dont il

est question dans l'inscription n° 1878. Comme
elle ne fut jamais mariée, elle avait conservé intacts

le nom et les armes de sa famille, auxquels la va-

nité de son frère attachait un si haut prix, et c'est

sans doute pour ce motifqu'elle fut appelée à figurer

à côté de ses ancêtres. Ainsi que nous le constate-

rons ci-après, les quatre bustes dont il s'agit furent

recueillis au Dépôt des Petits-Augustins, où ils

perdirent probablement, avec leur piédouche, le

blason qui attestait leur personnalité. Toujours

est-il que ceux de Jean et d'Antoine furent seuls

exposés au Musée des monuments français. Des

deux autres, il n'est question ni dans les Cata-

logues, ni dans les papiers de Lenoir, du moins

avec leur véritable attribution. Nous avons tout

lieu de supposer qu'il crut retrouver dans l'un

d'eux le buste de Médéric de Barbezières , qui , con-

trairement à ce qu'il supposait, n'avait jamais

existé dans l'église des Feuillants. Quant à l'autre,

cehii de Charlotte de Roslaing, il devait faire partie

des deux bustes de femme que Lenoir avait inexac-

tement signalés dans son Journal, sous le n* ao6,

comme venant des Célestins, et il reçut évidemment

par la suite quelque dénomination arbitraire qui a

toujours fait obstacle depuis à la constatation de sa

véritable identité.

ll) Reproduction d'une estampe de Millin. (Le*

Feuillant, pi. III, fig. 3, 4, 5 et 6, Brion dcl.;

Demairon sculp.)

37
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séparer l'arcade en deux parties. Ces consoles, dont la frise portait une tête d'ange

ailée, se rattachaient en retour d'équerre à l'entablement dont le bord antérieur du

plancher était revêtu; le tout avait reçu une décoration uniforme de moulures et

de denticules. Les statues de marbre blanc qui représentaient Tristan et Charles de

Rostaing occupaient la partie supérieure de l'arcade. Elles étaient placées l'une

derrière l'autre, à genoux sur un coussin, et les mains jointes. Le père était revêtu

du grand manteau et du collier de l'ordre du Saint-Esprit; le Gis, du costume

militaire. Entre les deux, un cartouche aux armes de la famille, timbré de la

couronne de marquis et entouré des colliers des ordres du Roi, avait été sculpté

sur le mur de clôture de l'arcade. Les mêmes armoiries étaient reproduites sur

le vitrail. A côté des statues, deux petits génies debout sur les consoles tenaient

l'un un livre ouvert, l'autre un heaume à lambrequins, etc., s'appuyant sur des

cartouches armoriés.

Au-dessous, contre la frise, les inscriptions suivantes, séparées par une tète de

mort, étaient gravées sur de petites tables de marbre noir :

1809. — Cy dessus est la représentation de haut et puissant seigneur

messire Tristan de Rostaing, chevalier des Ordres du Roy, decedé le vu mars

mdxci, aagé de lxxviii ans.

1870. — cy dessus est la representation de haut et puissant seigneur

Messire Charles de Rostaing, decedé le iv janvier m dc lx.

Armes. D'azur, à la roue d'or surmontée d'une Irangle du même.

Mil lin. /.es- Feuillant, p. 16.

CHARLES DE ROSTAING + ANNE HURAULT DE CHEVERNY.

Une niche oblongue, pratiquée dans le mur de la chapelle qui faisait face à

l'autel, encadrait une colonne de marbre noir, d'ordre ionique, avec base et cha-

piteau de bronze, soutenue par un large piédestal et surmontée d'un entablement

sur lequel avait été placée une urne funéraire de bronze qui renfermait le cœur

d'Anne Hurault de Cheverny. A côté de l'urne, deux Amours étaient assis au bord

de l'entablement, accoudés sur une tête de mort et les pieds appuyés sur un car-

louche armorié. Deux statues de pierre figuraient des pleureuses, peintes en cou-

leur de bronze, debout sur le socle, éteignant leurs flambeaux.

Sur la frise de l'entablement, l'inscription suivante était gravée en lettres d'or :

187L — i6o9 ll)
. - Euge viator. Geminum cor meo[?], gemellorum cor unum

CONJUNCTISSIMORUM CONJUGUM, CAROLI, MARCHIONIS ROSTINGENSIS, TRISTANI [fILII]

(l) La mention de cette date ne parait avoir taing- avait pris possession de la chapelle de Saint-

aucone raison d'être, puisque le marquis de Rns- Charles seulement en 161a.
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et Ann^, Philippi Huralti, comitis Chevernensis, Francis cancellarii [filite],

eadem columna sustinet, eadem capit urna et quos mutuus amor arctissimo

Monumenl funéraire d'Anne Hiirault de Clicvcrny ">.

SUPRA FIDEM VINCULO IN VITA JUNXIT, MORTE DIVELLI NON PASSUS, HOC UNO IN

CIPPO, POST FATA, yETERNO FŒDERE PARIBUS VOTIS VINX1T. VlR OBIIT ANNO SALUTIS

''' Reproduction d'une estampe de Millin. (Les

Feuillans, pi. IV, fig. 1; Brion del.; Carpentier

sculp.)

Le Dépôt des Petils-Augustins s'enrichit en

1799 des dépouilles de la chapelle de Roslaing.

ainsi que le constatent les mentions suivantes du

Journal de Lenoir :

iras. Trois colonnes en marbre grand antique

venant des tombeaux de la famille des Rostaing.

ir3i. Deux bustes médiocres en marbre blanc

37 .
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M DC [lx], die [iv
a
] mensis [januarii]. Uxor decessit anno salutis m DC XXXV,

itTATlS LVIII, XVI* DIE APRILIS, QUA DIE ILLIUS COR IN HAC URNA DEPOSITUM FUIT 1 ''.

Armes. Hvravlt : D'argent à la croix d'azur, cantonnée de quatre soleils de gueules.

Mss A', p. 36g ; — B'<
P-

6 7 3 -

représentant des personnages de la famille des

Rostaing.

«3s». Une statue à genoux et en marbre blanc

représentant Tristan de Rostaing en habit de che-

valier de l'ordre du Saint-Esprit.

«36. Autre figure en marbre blanc et à genoux

représentant Charles de Rostaing. Plus deux enfants

venant de ce tombeau.

«53. Deux colonnes de portor avec chapiteaux

et bases et plusieurs débris de marbre provenant

du tombeau des Rostaing. Plus deux espèces de

gaines formant cariatides en pierre de Tonnerre

provenant du même tombeau.» (Alexandre Lenoir,

t. I, p. 3,4, 6.)

L'indication fournie par le n' sa se retrouve

plus complète sous le n" 37 de la Notice succincte

de 1793 : «Trois colonnes de marbre noir antique

ornées de chapiteaux et bases de bronze doré,

d'ordre corinthien , venant de la chapelle des Ros-

taing.» Il est permis d'inférer de ces détails que

l'origine attribuée à ces colonnes est inexacte, puis-

que celles de la chapelle étaient d'ordre ionique

,

et qu'il faut sans doute rechercher les vraies sous

les n ' 37 et 3i de la même notice : «Quatre

moyennes colonnes de marbre noir, chapiteaux et

bases en bronze d'ordre ionique. — Une colonne

de marbre rance avec chapiteau et base, d'ordre

ionique en cuivre.» (Ibid., t. II, p. 93g.)

D'autre part, Lenoir a catalogué sous le n" 38

«quatre bustes en marbre blanc représentant des

Rostaing» , tandis que précédemment il n'en signa-

lait que deux; plus tard aussi il en exposa seule-

ment deux au Musée, qui lui servirent avec les

statues priantes à reconstituer un monument fac-

tice, tandis que la colonne seule en formait un

second (n" 196 et 9o4).

La planche i83 du Musée des monuments fran-

çais présente le dessin du monument principal.

(T.V, p. 89.)

Dans les notes qui complètent l'état des monu-

ments, il rossé en 1816, Lenoir a consigné d'utiles

indications sur la provenance des diverses pièces

qu'il avait utilisées et dont la plupart n'avaient

jamais ligure dans la chapelle des Feuillants.

»N" 186. Le bas-relief en pierre de Vernon,

qui forme le sarcophage, vient des démolitions de

l'église Saint-Père de Chartres; le piédestal, qui

porte les attributs de ces deux guerriers, a été fait

avec des marbres du musée et les beaux émaux qui

le décorent ont été achetés au sieur Sellier, mar-

chand , rue de Seine. Les cariatides en pierre et les

bustes en marbre viennent des Feuillants, comme

les statues, et les deux colonnes en marbre blanc

qui portent les bustes achetés au sieur Corbel fils

,

viennent du château de Gaillon.» (Un simple exa-

men de la planche 1 83 , signalée ci-dessus, permet

de constater que, malgré l'affirmation de Lenoir, les

deux cariatides utilisées par lui n'avaient rien de

commun avec celles du mausolée des Rostaing.)

«9o4. La colonne en marbre de Flandre, dite

colonne des Rostaing
, qui était aux Feuillants ayant

été brisée, j'ai acheté à M. Balleux, par échange,

celle en campan rose ainsi que les bronzes dorés qui

l'accompagnent pour la remplacer.» (Archives du

Musée, t. III, p. 181 et i83.)

Somme toute, en 1816, de toutes les richesses

artistiques de la chapelle de Rostaing, il ne con-

naissait plus au musée que deux statues priantes

et deux bustes ; tout le reste avait disparu ou avait

peut-être été dénaturé par des attributions in-

exactes. La fabrique de Saint-Roch réclame, sans

succès d'ailleurs , les deux monuments qui étaient

censés venir des Feuillants. En vertu d'une déci-

sion ministérielle du i4 janvier 189 4, Lenoir

remit, le 1" février, au marquis de Rostaing «le

mausolée de la famille, composé d'une colonne

quadrangulaire sur les faces de laquelle sont gra-

vées des inscriptions, de deux statues en marbre à

genoux et de deux bustes en marbra». (Ibid., t. III,

p. 3 10.) Ils ont été replacés depuis dans l'ancienne

chapelle que le comte de Rostaing possédait à

Saint-Germain-l'Auxerrois.

(1> Cette épitaphe, transcrite seulement dans les

mss A' et li\ avait été placée sur la colonne aus-

sitôt après la mort d'Anne Hurault, mais elle dut

être supprimée plus tard , étant donné qu'elle ne

répondait pas à la réalité des faits. Ainsi que l'in-

dique l'inscription suivante, lecœurdu marquis (!<

Rostaing ne se trouva jamais réuni avec celui de sa

femme , puisqu'il fut déposé dans l'église de Tliieux
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Une table rectangulaire de marbre noir, fixée contre le dé du piédestal, portait

cette autre inscription :

1872. — Voyez, passans, qu'il y a dans ceste chappelle le corps de messire

Charles, marquis et comte de Rostaing, fils de messire Tristan, marquis de

rostaing, representez ci devant; et au dessus de ceste colonne est le cœur
de dame Anne Hurault, espouse dudict Charles et fille de messire Philippe

hurault, comte de cheverny, chancelier de france, de laquelle le corps

est dans l'eglise de vaux apenil, pres de melun, et le cœur dudict sei-

gneur, son espoux, en son eglise de thieux, pres dampmartin; lesquels,

d'un commun consentement, ont establ1 leur sepulture ainsy. .

Et ledict Charles, marquis et comte de Rostaing, a fondé une messe basse

pour estre dicte tous les jours, a dix heures du matin, en ceste chappelle,

ET QUE LES VII
e DE MARS, XVIe APVRIL, X e NOVEMBRE ET A PAREIL JOUR QU'IL SERA

deceddé, il y sera dict en chascun desdicts jours trois messes basses de

Requiem, avec la représentation et cierges allumez, a dix heures du matin,

tous les ans, a perpétuité, moyennant la quantité de dix huict septiers de

bled froment, mesure de paris, et rendus dans ce convent, a prendre sur

le revenu dudict thieux, suivant le contract de fondation et d'accepta-

tion faictes par lesdicts sieurs rell1gieux feuillans, passé par devant

Pierre de Beaufort, notaire au Chastellet de Paris, le xviii f mars m d xlv

ET XII
e FEBVRIER MD XLVI, CONTENANT ENCORE LEDICT CONTRACT UNE AULTRE FON-

dation de deux messes la sepmaine et de deux services complets, tous les

ans, pour estre cellebrez a perpétuité, dans l'eglise dudict vaux par les

Pères Recollets ou Carmes dudict Melun, moyennant huict autres septiers,

double mesure de melun, a prendre sur le revenu dudict vaux.

LADICTE DAME ANNE HURAULT DECEDA A PARIS, LE XVIe APVRIL M DC XXXV, AAGÉE

de lviii ans et ledict seigneur, son espoux, est deceddé le [iv janvier mdclx,

aagé de lxxxvii ans].

Priez Dieu pour eulx.

Millin, Les Feuillant, p. 19. — Recueil mémorial, p. 76.

Cette inscription et les suivantes ont été publiées, du vivant du marquis de

Rostaing, dans un curieux volume qui a pour titre : Recueil mémorial des fondations

que messire Charles, marquis de Rostaing, et Mme Anne Hurault, son épouse, ontfaictes.

Paris, Pierre Variquet, i656. Elles se trouvent transcrites dans le volume 292

du Nouveau d'Hozier. (Bibl. nat., Gab. des titres.)

L'auteur de ces inscriptions, toujours prétentieuses à l'excès et parfois volontai-

rement inexactes, fut l'avocat poitevin Henry Chesneau de la Guische, qui s'était

constitué le panégyriste du marquis de Rostaing et de la famille. Il leur a con-

sacré, d'autre part, sous le titre de Trophées médalliqitrs, une série de curieuses

planches symboliques, qui se trouvent réunies dans le volume 1 1 1G de la Collée-
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tion Clairambault (Saint-Esprit). Au bas de celle qui concerne le marquis (fol. 28 ).

l'écrivain a consigné celte déclaration significative :

(irand Rostaing, ma muse et moy

Parlerons toujours de toy.

CHARLES DE ROSTAING.

TRISTAN DE ROSTAING + FRANÇOISE RORERTET.

Cette autre inscription avait été placée, dans le principe, à côté de la colonne

pour rappeler spécialement le souvenir du père et de la mère du marquis de

Rostaing :

4873. — Ceste chappelle appartient a hault et puissant seigneur messire

Charles, marquis de Rostaing, chevallier, conseiller du Rov en ses con-

seils d'Estat et privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordon-

nances, SUIVANT LE CONTRACT QUI EN A ESTÉ PASSÉ ENTRE LEDICT SIEUR ET LES

relligieux et convent de la maison de ceans et reclus, passé par devant

de rlges et bontemps, notaires au chastellet de paris, le xxviiie jour de

janvier m dc xii; icelle chappelle destinée pour servir audict sieur de ros-

taing a continuer les prieres pour deffunct hault et puissant seigneur

Tristan, marquis de Rostaing, son père, en ses premières années premier

gentilhomme de la chambre de charles, duc d'orleans, troisiesme fils du

Roy François I
e
", depuis gouverneur des provinces de la Haulte et Basse

Marche, grand mareschal des logis de France, chevallier des deux Ordres

du Roy, conseiller en ses Conseils d'Estat et privé, premier chambellan et

capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, capitaine des ville

et chasteau de melun et lieutenant general pour le roy de l'isle de france

et Brie, capitaine de Fontainebleau et de la Bastille, baron de Brou et de

la guierche, seigneur de vaulx apenil, sainct leger, marceau, thieux,

vlllemomble, noisy le secq, apres avoir fidellement servi en telles charges

honnorables, soixante ans durant, six rois, rendit son ame a dleu au chas-

teau d'aunoy, le mercredi vii
e jour de mars, l'an m dcxci, aagé de lxxviii ans;

et haulte et puissante dame françoise robertet, dame d'honneur de la

Royne Catherine de Medicis, femme du Roy Henri 11
e
, decedée au chasteau

de Vaux, le x
f jour de novembre m d lxxx; lesquels sieur et dame sont tous

deux enterrés en leur eglise paroissiale de vaux apenil, pres melun (l)
.

Armes. Robeutet : D'azur à la bande d'or chargée d'un demi-vol de sable et accompagnée de

trois étoiles d'argent.

Mss A', p. 36(j : — B', p. 669.

" Cette inscription, transcrite dans les mss A ! que le marquis de Rostaing n'avait pas hésité à lui

et B'. n'a été reproduite ni par le Recueil mémorial substituer les inscriptions suivantes beaucoup plus

ni par Millin. Il est |>ermis de conjecturer par suite prolixes et plus propres à flatter sa vanité.
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Les inscriptions suivantes, disposées symétriquement sur les deux côtés de la

colonne, qui portait le cœur d'Anne Hurault, étaient gravées en lettres dorées sur

des tables de marbre noir, encadrées de colonnettes et de frontons, qui recou-

vraient entièrement le mur de la chapelle W.

TRISTAN DE ROSTAING.

1874. — D. O. M. Tristando, marchioni de Rostaing, e PRIMARIA NOBIL1TATE

apud germanos oriundo, utr1usque ûroinis equ1ti torquato, regio sacri

Galliarum consistorii consiliario, viro maximo et animi dotibus insigni,

cujus fortitudinem et prudentiam in magni momenti negot1is tractand1s sex

Régis christianissimi experti sunt, legatione hispanica pro Francisco 1° ad

firmanda connubii pacta 1nter illustrissimum principem carolum, aurelia-

nensem ducem, ejus filium, etcarou v imperator1s filiam gloriosissime functus,

in pugna ad san-quintinum, sub henrico ii, strenue se gessit; carolus ix,

dynastie glvrii, drocensi pugna interempti, turmam el tribuit prvelio san-

DIONYSIANO; SUB Anna Montmorantio, EQUITUM MAGISTRO, FORTITER PUGNAVIT,

DIFFICILLIMIS GALLIjE TEMPORIBUS , MELODUNUM A GERMAN1S OBSESSUM, ITERUMQUE

AC TERTIO A REBELLIBUS OPPUGNATUM MAXIMA VIRTUTE LIBERAVIT, AB HENRICO III

Francis marescallus designatus; sub Henrico IV, Melodunum a perduellibus

incensum in potestatem suam redegit et pricfectura ejus loci donatus est.

Tandem cum novos ac majores a principe optimo maximo speraret honores,

bene meritam de re publica animam deo reddidit, anno salutis m d lxxxxi ,

>ETATIS SUjE LXXVIII , ET SEPULTUS IN ECCLESIA VALLIS APENIL, PROPE MELODUNUM,

IN MAJORUM SEPULCHRO.

CAROLUS MARCHIO ET COMES DE ROSTAING, REGIUS IN SANCTIORE CONSISTORIO

CONSILIARIUS ET CASTRORUM PRiCFECTUS, PATRI INCOMPARABILI POSUIT, QUI DUM

RESURRECTIONEM EXPECTAT, HIC ETIAM CONDI VOLUIT. ÛBIIT ANNO SALUTIS M DC LX°.

/tTATIS SUyE LXXVIII . - VeNI DOMINE ET MISERERE.

Recueil mémorial. p. 71.

(1
' On trouve dans le volume 1116 de la col-

lection Clairambault (Saint-Esprit) une planche

intitulée: « Reliquaire de dévotions et généalogies»

(fol. id) dont la partie inférieure présente quatre

vues très réduites de la chapelle de Rostaing,

ce sont : l'autel, la clôture, l'arcade et la colonne

avec les six inscriptions qui lui servaient d'en-

cadrement.

Dans le contrat de fondation du 26 mars iG4G,

il était dit que : itles relligieux consentent et accor-

dent que ledict seigneur marquis de Rostaing fasse

mettre en sa chapelle, au lieu le plus commode, tels

marbres et inscriptions qu'il lui plaira, faisant

mention tant du contenu audit contract de fonda-

tion qu'en ces présentes et autres ses fondations

faictes ou à faire ailleurs, sans neantmoings parler

desdicles quatre hautes messes, attendu le change-

ment d'icelles en huict messes basses; comme aussy

de faire mettre à ses despens sur la porte de sadicte

chapelle respondante au courroir un autre marbre

sur lequel seroient gravées ses armes avec le chiffre

de l'année". (Arch. nal. , S 6907, fol. 297 v*.

)

C'est en vertu de cette clause que le marquis de

Rostaing, usant sans discrétion de la permission qui

lui avait élé accordée , dut faire placer dans sa cha-

pelle les six inscriptions qui suivent.
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CHARLES DE ROSTAING.

4875. — D. O. M. — Carolo, marchioni et comiti de Rostaing, equiti tor-

QUATO, IN CONSISTORIO REGIS CONSILIARIO ET CASTRORUM PRiCFECTO, TRISTANDI

KILIO, QUI BELLICAS MAJORUM LAUDES yCMULATUS, CUM ILLE RERUM GESTARUM

MAGN1TUDINE GALLIAM VENERATIONE REPLEVISSET, IPSE VIRTUTEM SUAM BELLIS CIVI-

libus, Deo, Regibus Henrico II et Henrico III et Henrico IV probavit, regias

partes semper sequutus, pro patriis ar1s et focis strenue decertavit, anno

mdlxxxviii et mdlxxxix, utrique obsidioni melodunensi cum summo vit.*

discrimine interkuit, obsessa lutetia, anno mdlxc, ejusdem tristandi cata-

phractorum equ1tum turmam duxit, anno mdlxcii, apud rhotomagum, equo

confosso strenue dimicans, vix periculum evasit, eo anno, illustrissimo prin-

cipi Carolo Rorbonio, Suessionium comiti et magno palatii magistro, ad

henrici iv sororem, bearniyt pr1ncipem, itineris comes assiduus adscitus est;

IN OBSIDIONE LAODUNENSI SUB CAROLO GoNTALDO BlRONIO, FRANCIS MARESCALLO,

CC LEVIS ARMATURE EQUITUM DUCTOR, NULLOQUE INVIDENTE, CASTRORUM PR,E-

fectus ab Henrico IV creatus, cui munus obeunti alter equus confossus

EST, ET IN OBSIDIONE DIVIONENSI CASTRORUM PRjEFECTUS FORTEM ET STRENUAM

OPERAM MANU ET CONSILIO NAVAVIT. In EXPEDITIONE SABAUDICA, M DC, REGEM

SEQUUTUS, CASTRORUM PR^FECTURAM UNA CUM GENEROSISSIMIS DE BlRON, DE

MONTESPAN, GONDRIN ET DE LA FORCE HONORIFICE AC FORTITER GESSIT, ILLUSTRIS-

SIMO principe Carolo Borbonio vices regias tum obeunte; moxque ut testa-

TIOR FORET EJUS PARENTIS OPERA, AB HENRICO IV ARCAN1 CONSILII CONSILIARIUS

CREATUS atque illustrissimi principis Caroli Borbonii, Suessionum comitis,

amicus intima admissionis consiliorumque ejus secretiorum particeps factus,

anno mdcx, a ludovico justo xiii bruxellas missus, in solemnem illustris-

SIMI Henrici Borbonii, principis Condei, in Galliam adventantis exceptionem

ET COMITATUM; ATQUE ANNO MDCXV REGI APUD BURDEGALAM NUPTIAS CELEBRANT1

PRESTO FUIT ET ANNO MDCXVI A NOB1LIUM ORDINE DELECTUS AD COMITIA REGNI

GENERALIA PARISIIS HABITA, QUIBUS INTERFUIT, NON SINE MAGNA LAUDE; TANDEM

HUMANT SORTIS ET FRAGILITATIS MEMOR, VIVUS HIC ANNIVERSARIUM SACRUM

INST1TUIT ET MONUMENTUM HOC IN QUO CONDI MORTUUS VOLUIT, IN SE ATQUE

PARENTIS GRATIAM ET IN PERPETUAM POSTERORUM MEMORIAM SIBI CONSTITUIT.

VlXIT ANNOS LXXVII, MENSES III, DIES II.

ObIIT ANNO SALUTIS M DC LX.

Recueil mémorial , p. 79.

CHARLES DE ROSTAING + ANNE HURAILT DE CHEVERNi.

1876. — Carolus, marchio Rostigensis, Tristandi marchionis Rostigensis

et Francisco Hobertell/ï filius, eques auratus, centum cataphractorum

regi.ï militiit pr^fectus, primari* nobilitatis v1r ex antiquo rostigensium

GENERE E FRANCONIA GeRMANLiE ORIUNDUS, TUM MULTARUM SUMMARUM ACTIONUM

LAUDE CLARISSIMUS, QUORUM FAMA, TAM OB RES IN HOC REGNO PR^CLARE GESTAS,



COUVENT DES FEUILLANTS DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ. 297

CUM OB VARIAS AFFINITATES QUAS IN BEARNENSI PROVINCIA CUM FOXIANA ET IN

AQUITANENSI CUM ARMENIACA ET SAN-CAUMONTANA, IN FORESTENSI CUM MIOLANA
ET URSINA, CLARISSIMIS FAMILIIS NUPTIARUM SANCTITATE CONTRAXERUNT, ^TERNAM
GLORIAM SIBI PEPERERIT, CONDITIONIS HUMANyE BENE MEMOR, HOC IN SACELLO, SUIS

SUMPTIBUS EXTRUCTO, MONUMENTUM POSUIT SIBI, POSUIT ET CONJUGI CHARISSIMyE

ANN.E HURALTI^E, LECTISSIM^E ET RAR.E VIRTUTIS FEMIN/E, Philippi Huralti, equitis

TORQUATI, COMITIS CHEVERNENSIS, IN CARNOTENSI, BLEZENSI ET LUGDUNENS1 PRO-

VINCIIS, REGNANTIBUS HENR1CO JII ET HENRICO IV, PROREGIS ET FRANCIS CANCEL-
larii, castissim^ filiye, qvm ut proles felix ext1tit, 1ta maritorum nomen
ab oblivione vindicavit; nam gllberto trimultiano torquati m1liti/e equit1

fortissimo, magno plctonum senescallo, marchioni roianensi, cui primo nup-

serat, liberos quinque peperit; carolo vero rostigensl totidem huc usque
eaque fecunditate effecit ut trimultiana domus et rostigensis, arctissimo

fraternitatis vinculo conjunct^e, ad immortales amicitias retinendas summa
consensione conspirant. vlxit cum utroque viro sine querela; testes illius

lacrym/e cum priore sepult^e, cum posteriore testes et amice eadem in urna
commixti cineres cordium, sub quibus frigida vel in morte conjugalis amoris

ignes sternum hic spirant, regnante christianissimo et invictissimo gall1a-

rum et Navarre rege Ludovico justo, decimo tertio. - m dc xix (1)
.

Millin , Les Feuillans, p. 20.

1877. — Et depuis ladicte année m dc xix, ladicte dame Anne Hurault,

marquise de Rostaing, est decedée a Paris, le lundi xvi 6 apvril m d xxxv

et a laissé six enfans, sçavoir : trois de feu monsieur le marquis de royan,

son premier mary, nommez philippes de la tremouille, aussi marquis de

Royan, Catherine de la Tremouille, abbesse de Saincte Croix de Poictiers,

et Marie de la Tremouille, abbesse de Jouarre, près de Meaux, et les trois

autres dudict seigneur Charles, marquis et comte de Rostaing, son second

mary, scavoir : louis henry, comte de rostaing, marguerite renée de ros-

TAING, MARIÉE DEPUIS LE DECEDS DE SA MERE, AVEC MESSIRE HENRY DE BeAUMA-

noir, marquis de lavardin, et françois de rostaing.

le corps de laquelle deffuncte dame marquise de rostaing a esté inhumé

en la sepulture de messieurs les rostaings, en l'eglise de leur terre de

Vaux Apenil, près Melun, en laquelle église et aussy en ceste chappelle

en laquelle ledict seigneur marquis de rostaing a ordonné son corps estre

inhumé et encore en l'eglise de sa terre et seigneurie de thyeux, ou il veut

son cœur estre porté, il a faict plusieurs fondations, tant a l'intention de

ses predecesseurs qu'a l'intention de ladicte dame son espouse et de soy

mesme, particulierement mentionnés en ses epitaphes posez a costé de cellui

cy et en l'epitaphe qu'il a faict poser pour son cœur en ladicte eglise de

THYEUX.

Millin, Les Feuillans, p. ai ;
— Recueil mémorial, p. 75.

(1) On ne voit pas ce que peut signifier ici cette lion il est fait allusion à la mort d'Anne Hurault,

date
, puisque dans les dernières lignes de l'inscrip- qui est arrivée seulement en 1 635.

iv. 38mm aiTtoRAii.
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JEAN DE ROSTAING + JEANNE DE LA CHÂTRE

TRISTAN DE ROSTAING + FRANÇOISE RORERTET

CHARLOTTE DE ROSTAING + ANNE HURAULT.

1878. — EN LA MEMOIRE ET COMMEMORATION DES AMES DE HAUT ET PUISSANT

SEIGNEUR MESSIRE JEAN DE ROSTAING, MARQUIS DE JURIEUX LE COiMTAL, DE

Rivas et de Vauchettes en Forests, chevalier de l'ordre du Roy Louis XII

ET CAPITAINE DE VINGT CINQ LANCES DES ORDONNANCES DE SA MAJESTÉ, GOUVER-

NEUR ET LIEUTENANT GENERAL POUR ICELLUY SEIGNEUR DUD1T PAIS ET COMTÉ DE

FORESTS ET CAPITAINE PARTICULIER DU CHASTEAU DE LAVIEUX AUDICT PAIS (l
>, DU

TEMPS DE MONSEIGNEUR CHARLES, DUC DE BOURBON, CONNESTABLE DE FRANCE,

COMTE DUDICT FOREST, ET DAME JEHANNE DE La CHASTRE, SON ESPOUZE, ENTERREZ

AUDICT JURIEUX LE CoMTAL, PERE ET MERE DE HAULT ET PUISSANT SEIGNEUR MES-

SIRE Tristan, marquis de Rostaing, lequel fut seigneur dudict Jurieux le

COMTAL, NÉ L'AN MDXUI AUDICT JURIEUX, FUT TENU SUR LES FONTZ PAR MONSEI-

GNEUR l'archevesque de Lyon, de la maison d'Espinac, nourry page de la

chambre d'Anne, duc de Montmorency, connestable de France, et, au sortir

de page, fut premier gentilhomme de la chambre de Charles, duc d'Orléans,

troisiesme fils du Roy François I
er

, fut gouverneur des provinces de la

haulte et basse marche, chevalier de l'ordre de sainct mlchel, qui estoit

l'ordre seul en france, depuis fut premier gentilhomme de la chambre du

roy Charles IX, qui le fit aussy capitaine et concierge du chasteau et

forest de fontainebleau, capitaine et gouverneur des ville et chasteau de

melun et lieutenant du roy au gouvernement de brie, luy donna la com-

pagnie de cinquante homme d'armes a la bataille de dreux que comman-

doit le sieur de glvry, qui y fut tué, le fit conseiller en ses conseils

d'Estat et privé et depuis fut faict chevallier de l'ordre du Sainct Esprit

par le Roy Henry III
e
, qui l'avoit institué en l'an mdlxxix, et encores choisy

par Sa Majesté pour estre l'un des vingt quatre seigneurs qu'il establit

pour son conseil d'Estat, portans chacun manteau long de velours violet,

doublé de satin rouge; fut faict chevalier d'honneur de la royne cathe-

rine de med1cis, regente en france; - et de dame françoise robertet, sa

femme, qui fut aussy dame d'honneur de ladicte dame royne catherine,

qui sont enterrez en leur eglise de vaulx pres melun, decedez, scavoir :

ladicte dame françoise robertet, le x novembre mdlxxx, et ledict seigneur

Tristan, marquis de Rostaing, son mary, après avoir eu un brevet de mares-

ohal de France, le vii
e mars mdxci, au chasteau d'Aunoy, près Provins; -

et de damoiselle charlotte de rostaing, leur fille, et fille d'honneur de

la Royne Louise de Lorraine, femme du Roy Henri III, decedée cincq ans

apres ladicte dame françoise robertet, sa mere, au chasteau de chenon-

ceaux, en l'année m d lxxxv, et enterrée aux cordeliers d'amboise.

Pour le repos des âmes desquels et en leur honneur et mémoire, haoi i

(l
' D'Hozier a mis en note: <r Voilà un fatras de qualités dont il n'y en a aucune de vraie- (Nouveau

d'Hozier aga, dossier 6797, fol. 11 v°.
)
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et puissant seigneur messire charles, marquis de rostaing, né le xxil' sep-

tembre mdlxxi1i, chevalier des ordres du roy, conseiller en ses conseils

d'estat et privé, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances,

mareschal de camp en ses camps et armées, comte de bury, d'onzain, ble-

mars et molineuf, nommez le comté de rostaing en blaisois, petit fils dudict

seigneur Jehan de Rostaing et de ladicte dame de La Chastre, ses ayeuls

paternels, et fils aisne dudict seigneur tristan, marquis de rostaing, et de

ladicte dame françoise robertet, ses pere et mere, auroit apres avoir

ESPOUZÉ, LE VII e JANVIER MDCXII, AU CHASTEAU D'ASPREMONT, EN BAS" POITOU,

dame Anne Hurault, veufve de messire Gilbert de La Tremouille, marquis

de royan, acquis cette chappelle de messieurs les reverends peres feuillans,

PAR CONTRACT DU XVIII e JANVIER MDCXII, PASSÉ PAR DEVANT DE RlGES ET BoN-

TEMPS, NOTAIRES AU CHASTELLET, ET FONDÉ POUR CINQUANTE ANS PAR ICELUY

QUATRE MESSES TOUS LES ANS QUI SE DOIBVENT DIRE TOUS LE Xe DE NOVEMBRE,

VII
e MARS, JOUR DES DECEDS DE SESDICTS PERE ET MERE, LE XVI e JOUR D'APVRIL,

JOUR DU DECEDS DE LADICTE DAME ANNE HURAULT, ARRIVÉ A PARIS, LEDICT JOUR

MDCXXXV, ET LE QUATRIESME LE JOUR QUE LEDICT SEIGNEUR ACQUEREUR DECEDERA,

ET EN ATTENDANT SE DOIBT DIRE LE JOUR DE SA1NCT CHARLEMAGNE, MOYENNANT
LA SOMME DE QUINZE CENS LIVRES, PAYEZ COMPTANT, ET LA SOMME DE TROIS CENS

LIVRES TOUS LES ANS, PENDANT LESDICTES CINQUANTE ANNÉES.

ET DEPUIS LA SUSDICTE FONDATION, LEDICT SEIGNEUR CHARLES, MARQUIS DE ROS-

TAING, AUROIT ENCORES FONDÉ ET DOTTÉ CINCQ MESSES BASSES PAR SEMAINE POUR

ESTRE DICTES A PERPÉTUITÉ EN LA CHAPELLE DE SAINCT CHARLES BûRROMÉE QU'IL

a édifiée et construite au chasteau de sa comté de bury, nommé le comté

de Rostaing en Blaisois, par un chapellain qui sera nommé et présenté tant

par ledict seigneur que par tous ses successeurs, seigneurs et dames dudict

comté de rostaing; et a faulte d*y nommer et presenter par lu y ou l'un

de ses successeurs, infiniment et a perpétuité, il donne pouvoir a monsieur

l'evesque de Chartres d'y nommer, et a son default donne pouvoir a monsieur

LE PROCUREUR DU RûY, QUI SERA LORS AU PRESID1AL DE BLOIS, d'y NOMMER ET PRE-

senter; auquel chapellain il donne et assigne tous les ans a perpétuité la

somme de trois cens livres ou environ payable en bled, vin et argent, a

prendre sur tout le revenu de ladicte terre et comté de rostaing et autres

terres jointes à icelle, suivant les contracts de fondation passez par devant

Jean de l'Espine, notaire royal a Blois, le xxie de septembre et vie octobre

mdcxliv, enregistrez audict mois d'octobre au greffe du presidial de l'offi-

CIALITÉ DE Blois, CONFIRMÉES LESDICTES fondations et AUGMENTÉES PAR CONTRACT

PASSÉ PAR DEVANT PlERRE DE BEAUFORT, NOTAIRE AU CHASTELLET DE PARIS, LE

XVe JANVIER MDCXLV, ENREGISTRÉ A L'OFFICIALITÉ DE CHARTRES, LE III
e MARS EN-

SUIVANT, ET ENCORES AU GREFFE DU CHASTELLET DE PARIS, LE XXXe DUDICT MOIS

DE MARS MDCXLV.

Recueil mémorial , p. 77.

38.
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MARGUERITE DE ROSTAING + ANNE DE ROSTAING

FLORIMOND ROBERTET + MICHELLE GAILLARD + FRANÇOIS ROBERTET

JACQUELINE HURAULT + TRISTAN + CHARLES DE ROSTAING

ANNE HURAULT + FRANÇOISE ROBERTET.

4879. — Ledict sieur marquis et comte de Hostaing, nommé en l'epitaphe

ci dessus, apres avoir fondé et basty un convent de rellig1eux peres recol-

lets en son fauxbourg sainct llesnes les mtlun, des l'année mdcxvii, au-

roit depuis faict toutes les fondations escr1tes en ladicte epitaphe et encore

faict construire et edifier cette sepulture avec la representation de son

pere et la sienne et fondé a l'intention de dame anne hurault, plus a celle

desdits feus seigneurs et dames, ses pere et mere, ayeul et ayeulle, et

autres predecesseurs paternels descendus par les alliances ausquelles ils

SONT ENTREZ DES MAISONS ET FAMILLES ILLUSTRES DE FOIX , BEARN, d'AlBRET, d'Ar-

MAGNAC, DE MlLLÉ, ChEVRIÈRES, MlOLAN, DE CAUMONT, D'UrFÉ, DE LA CHAMBRE
ET DE CHASTRE, PAREILLEMENT A CELLES DE DEFFUNCTES DAMES MARGUERITE DE

ROSTAING, DAME DE FLAGEAC, ET DAME ANNE DE ROSTAING, DAME DE SOURDIS,

EN PREMIERES NOPCES ET DEPUIS DAME DE MONTAGNAC, SES SŒURS, ET ENCORE A

CELLE DE DEFFUNCTS MESSIRE FLORIMOND ROBERTET, SEUL SECRETAIRE ET MINISTRE

d'Estat, soubs les Roys Charles VIII, Louis XII et François F", comte de

Bury et de Cornet et baron d'Alluys, dame Michèle Gaillard, son espouse,

de la famille de longjumeau de picardie, messire françois robertet, leur

SECOND FILS, BARON DE BROU, La GUIERCHE ET VlLLEMOMBLE, ENTERRÉ AVEC SES-

dicts pere et mere en la chapelle sainct honnoré de blois ; et jacqueline

hurault, dame de mlncy et de vlllemenon, sa femme, enterrée a paris en

l'église Sainct Nicolas des Champs, ayeuls et bisayeuls maternels dudict

sieur fondateur, et aussy a son intention particuliere une messe tous les

jours de l'année, a perpétuité, entre neuf et dix heures du matin en cette

chapelle ou il y a ordonné son corps estre inhumé, et les vii 1 mars, jour

DU DECEDS DUDICT MESSIRE TRISTAN, MARQUIS DE ROSTAING, SON PERE, XVI e AVRIL,

jour du deceds de ladicte dame anne hurault, espouse dudict seigneur fon-

dateur, x 6 novembre, jour du deceds de ladicte dame françoise robertet,

mere dudict seigneur fondateur, et a pareil jour que celuy auquel il dece-

dera, dict en chacun desdits quatre jours, trois messes basses de requiem

de suite en cettedicte chapelle, compris la journaliere, avec representation

soubs le poisle qui sera fourny auxdicts reverends peres rellig1eux feuil-

lans, laquelle sera environnée de six cierges allumez d'une livre piece.

Pour dotation de laquelle fondation, ledict seigneur fondateur a donné et

constitué a ce couvent dix huict septiers de bled froment, y rendus, mesure

de Paris, de rente non rachetable, a prendre sur sa terre et seigneurie de

thieux, a1nsy que contient plus au long le contract de ce passé par devant

DE BEAUFORT ET SON COMPAGNON, NOTAIRES, LE XVIII e MARS M DC XLV, INSINUÉ AU

CHASTELLET ET ENREGISTRÉ AU GREFFE DE SECRETARIAT DE L'ARCHEVESCHÉ DE PARIS

LE XXX F MARS ET X e AOUST ENSUIVANT, ET L'ACTE DE L'ACCEPTATION FAICTE PAR
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LESDICTS SIEURS RELLIG1EUX DE LADICTE FONDATION, PASSÉ PAR DEVANT LESDICTS

NOTAIRES, LE XII
e FEBVR1ER MDCXLVI; LEQUEL CONTRAT PORTE ENCORE FONDATION

par ledict seigneur marquis de rostaing pour lesdicts peres recollets, qu'il

a fondez et bastis en son fauxbourg de sainct llesne lez melun.ou a leur

refus par les peres carmes dudict melun, de deux messes basses par semaine

et de deux services complets par an que lesdicts peres recollets ou, a leur

default, lesdicts carmes seront tenus de celebrer en l'eglise de sa terre

de Vaux, près Melun, ou ladicte dame son espouse est enterrée, outre les

deux autres services complets qu'il a fondez en ladicte eglise des l'année

mdcxvii; plus ledict seigneur fondateur ayant ordonné son cœur estre

porté en l'eglise de sa terre de thieux, il y a fondé une chapellenie dont

le chapelain sera perpetuellement a la presentation des seigneurs de thieux

ET, A LEUR DEFAULT, A CELLE DE MONSEIGNEUR L'EVESQUE DE MeAUX, DIOCESAIN,

ou, a son deffault, par monsieur le procureur du roy qui sera lors au

Chastellet de Paris, lequel chapelain, ensemble la fabrique de ladicte

eglise, sont obligez de dire et faire dire deux services complets l'année et

de deux messes basses toutes les semaines et autres prieres mentionnées au

contract de ce passé entre ledict seigneur fondateur et les marguilliers

de ladicte eglise, en la presence et de l'advis du sieur curé d'icelle, par

DEVANT LEDICT NOTAIRE, l'ONZIESME JOUR DE JUIN M D XLVI.

Armes. Escoubleau de Sourdis : Parti de gueules et d'azur, à la bande d'or brochant sur

le tout.

— Gaillard-Loxgjvmeau : D'argent semé de trèjles de gueules, à deux taus du même

en chef et deux perroquets de sinople en pointe, brochant sur le tout.

Recueil mémorial, p. 80.

CHAPELLE DE SAINT-SEBASTIEN.

La propriété de cette chapelle ne paraît pas avoir été aliénée par les Feuillants,

mais, en raison d'une donation importante qui leur avait été faite par Claude

de Laubespine 0, il fut permis à son héritier et exécuteur testamentaire, Thierry

Sevin, président de chambre au Parlement de Paris, d'y faire inhumer sa parente.

Lui-même y fut enterré plus tard, et la famille de Quincy-Sevin parait s'être au-

torisée de ces précédents pour s'y attribuer un droit de propriété^'.

m En i6i3, la Chronique signale «une don»- voulut point que la maison fût obligée à aucune

tion testamentaire de feue M™" de Chemerault charge 1 (p. 4i).

[c'est-à-dire Claude de Laubespine], de la somme (,) Le même document constate (pie, dès l'année

de cens livres de rente quelle déclare estre Ht- 1667, «la chapelle de Saint-Sébastien appartient en

chelables delà somme de seize cens livres; elle ne propre* à la famille de Quinry-Sevin (p. 106).



302 ÉPITAPHIER DU VIEUX PARIS.

CLAUDE DE LAUBESPINE.

La statue de la défunte, en marbre blanc, de grandeur naturelle, à genoux, les

mains jointes, devant un prie-Dieu portant un livre ouvert et décoré d'armoiries,

était placée sur un sarcophage de marbre noir, en forme de trapèze régulier, que

soutenait un large piédestal de marbre blanc, orné dune tète de mort sur des

ossements en sautoir et d'appliques amorties par des têtes d'anges.

Ce mausolée, placé en face de l'autel de la chapelle, se détachait sur un fond

de marbre noir encadrée par deux colonnes! 1
' avec bases et chapiteaux de bronze.

Une table de marbre noir fixée contre le sarcophage portait l'épitaphe suivante

gravée en lettres dorées :

4880. — Christo primigenio redivivorum piisque manibus CLARissiMit Clau-

dia LAUBESPINE, VETERIS PUDICITI/E suo seculo illustris ac vere fortis muueris,

QU/E NULLA QUIDEM VANITATE SED SOLA SPE RESURRECTIONIS FUTURE HOC SUIS

OSSIBUS SEPULCHRUM ELEGIT UNDE ET MAR1TI COR MERITISSIMI DOMINI DOMINI Me-

DERICI BARBEZIERII ChEMERAULTII, UTRIUSQUE ORDINIS REGII EQUITIS TORQUAT1,

MAJOR1S MARESCALLI REGIARUM DOMORUM, APUD PlCTONES ClVRIACENSIS COMITIS,

QUATUOR ANTE ANNOS FUNERATI, PIA QUADAM AMORIS VELUT IMPOTENT1A, RELI-

GIOSE SERVATUM, UNA CONDI VOLUIT, UT E1DEM TUMUL1 QUADAM SOCIETATE COMES

INDIVIDUA JUNGERETUR CUI THALAMI SANCTITATE PER XXXIV ANNOS DULCISSIMI

CONJUGII UNA UNI SINGULARITER ADH^SISSET.

THEODORICUS SEVINUS, IN CURIA PARLAMENTI PRISES, DEFFUNCTiC COGNATIONE

ET NECESSITUDINE DEVINCTUS, PIETATIS ET HONORIS ERGO MŒRENS POSUIT (,)
.

(1) Celle ornementation
, que l'estampe de Millin

n'a pas reproduite, est signalée par l'inventaire

de 1799. La statue de Claude de Laubespine, re-

cueillie au Dépôt des Petits-Augustins , figura sous

le n" 4a de la Notice succincte de 1793. Elle fut

décrite plus tard dans le Musée des monumens fran-

çais. (T. V, p. 54.)

D'après l'état de 1816, où on la retrouve sous le

n" i64, Lenoir l'attribuait à Boudin. (Archives du

Musée, t. III, p. 176.) Elle est maintenant con-

servée au Musée du Louvre.

Il convient de remarquer, d'autre part, que Lenoir

a signalé le buste en marbre qui portait au Musée

le n° 3o8, comme étant «celui de Médéric Barbe-

ricusi époux de Claude de Laubespine et maréchal

des logis du roi» (ibid.). Il y a là une erreur d'at-

tribution évidente, puisque ni les historiens ni

l'auteur de l'inventaire n'ont signalé l'existence

d un buste de ce personnage dans l'église des

Feuillants. L'entrée de ce marbre au Dépôt des

Petils-Augustins n'avait été constatée ni dans le Jour-

nal cle Lenoir, ni dans la notice succincte de 1 793.

Lorsque plus tard Lenoir voulut le cataloguer et

l'exposer, il dut se trouver quelque peu embar-

rassé, puisque tout ce qu'il pouvait savoir sur son

compte, c'est qu'il était venu des Feuillants. En

raison de cette origine , il supposa que ce buste avait

dû faire partie du tombeau de Claude de Laubes-

pine qu'il possédait déjà , et que c'était par suite

celui de son mari. Mais il nous paraît vraisem-

blable qu'il s'agissait en réalité de l'un des bustes

de la famille de Rostaing, dont Lenoir avait négligé

dans le principe d'établir l'identité.

(,) fLedict messire Théodoric Sevin, président

au Parlement , seigneur de Quincy , est decedé quatre

ans après ladite dame comtesse de Chemerault

et est inhumé dans la même casve, sans epitaphe».

(Note des mss.)
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TU PRECARE, VIATOR, UT QUAM VIT,* QUIETEM AMBO AMARUNT yETERNUM

FRUANTUR. OBIIT IX KALENDAS JULII, ANNO SALUTIS M DC XIII, *TATIS LXIII.

Tombeau de Claude de Laubespine '".

Armes. Laubbspine : Ecartelé: aux 1 et à , de gueules à trois jleurs d'aubifoin d'argent; aux a

et 3 , d'azur au casque d'argent; sur le tout, d'azur au sautoir alèse" d'or, accom-

pagné de quatre bdleltes du même.

— Barbezièrbs : Ecartelé : au 1, d'argent à la fasce de trois losanges et deux demies de

gueules; au a, d'azur à la croix fourchée d'argent; au 3, d'hermine au chef de

gueules ; au à , d'or à l'aigle éploijée de sable.

— Sbvi.\ : D'azur à trois gerbes de blé d'or.

Mss A', p. 371; — B', p. 686; — Millin, Les Fcuillans, p. îi.

CHAPELLE DE SAINTE-GENEVIEVE.

Par contrat du 19 janvier 1610, M. de Guitrancourt obtint, moyennant le

payement de quinze cents livres, la propriété de cette chapelle, dans laquelle sa

femme, Marie Foucault, avait été inhumée un mois avant. Au cours du xvuc
vsiècle,

m Reproduction d'une estampe de Millin (Les Feuillant*, pi. Il, lijj. 1 ; Brioa (M.; Masipielier sculp.).
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la famille du président Lelièvre, à laquelle appartenait la défunte, y conserva le

droit de sépulture' 1
'.

MARIE FOUCAULT.

4881. — cy g1st damoiselle marie foucault, en son vivant femme de

Marc de Brion, escuyer, sieur de Guytrancourt, conseiller du Roy et thrf-

sorier general en berry, et fille de noble homme jehan foucault, sieur de

RoZAY, ET DE DAME MARIE Le LlEVRE, SA FEMME, AYANT ESTÉ LEDICT FOUCAULT

THRESORIER GENERAL DE FRANCE AUDICT PAYS DE BERRY ET AUPARAVANT SECRE-

TAIRE du Roy Henry 111, recevant ses commandemens en l'absence de mes-

sieurs LES SECRETAIRES D'ESTAT, LAQUELLE DAMOISELLE MARIE FOUCAULT, DURANT

LE COURS DE SA VIE, A RENDU TESMOIGNAGE EN TOUTES SES ACTIONS DE GRANDES

VERTUS ET PRINCIPALEMENT EN SA PIETÉ ET DEVOTION, VOULANT LAISSER ENCORE

UNE PARTICULIERE MARQUE EN CETTE CHAPPELLE QU'ELLE A FAICT FAIRE ET CON-

STRUIRE en l'honneur de Dieu et de Saincte Geneviefve, en laquelle elle a

voulu eslire sa sepulture qui se trouve la premiere faicte en ceste eglise.

Elle trespassa le xv e jour de décembre m dc ix, qui estoit le xxiii de son aage.

ses heritiers ont faict apposer ceste epitaphe a sa memoire. - priez dleu

pour son ame.

Armf.s. Brion : De sable au lion d'argent, au chef d'or.

— Fovcavlt : D'azur à la fasce d'or accompagnée en chef d'un croissant dargent entre

deux étoiles d'or, et en pointe d'une étoile aussi d'or.

— Le Lièvre : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux roses d'argent, et en

pointe d'une aigle éployèe du même.

Mss A', p. 378; — B\ p. 688; — D, fol. 67; — Millin, Les Feuillans, p. i3.

GALERIE SUPERIEURE DE L'EGLISE.

FRANÇOIS JOULET.

Inscription près de la chapelle de la Vierge :

1882. — I $ S. - + MARIA. - MESSIRE FRANÇOIS JOULLET, CONSEILLER ET AUMOS-

NIER ORDINAIRE DU ROY, A LAISSÉ ET TRANSPORTÉ PAR DONATION ENTRE VIFS AUX

CONVENT ET RELLIGIEUX DE CEANS, CINQ CENS LIVRES DE RENTE ANNUELLE, A

PRENDRE SUR LES GRENIERS A SEL DE CE ROYAULME, A LA CHARGE QUE LES SUPE-

RIEURS ET RELLIGIEUX DE CE MONASTERE NE POURROIENT VENDRE, ENGAGER OU

(,) itG'est par elle que la maison des Lelièvre est entrée en possession de celte chapelle.- (Chronique,

p. 33.
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hypothecquer, pour quelqu'occasion qui puisse advenir, geste rente, comme
il est plus amplement déclaré par le contract receu par germain tronson,
nottaire au chastellet, le vi1 jour de juillet m dc xxiii et insinué au lxxviil'

volume des insinuations du chastellet, le xx des mois f.t an que dessus (i
>. -

Priez Dieu pour son âme.

Millin, Les Feuillaiis, p. lin.

CHOEUR DES RELIGIEUX.

JEAN GOULU.

Tombe plate de marbre noii

1883. — Sta, quisquis es, et perlege. Keverendus Pater Joannes Goulu,

Parisiis natus, ubique notus, pietate, probitate, eruditione, elocutione ad
invidiam usque mirabilis, v1xit, heu 1 imo v1vit; quippe dignum laude virum

FAMA vetat MORI. A MILITIA FORENSI ad Fuliensem INGRESSUS, scriptis suis im-

pugnatam fidei ver1tatem, impetita monarchie jura, periclitantem sancto-

rum memoriam mirum quantum ab injuriis temporum vindicaverit, simulque

adulteratam eloquente puritatem revocaverit, conservaverit, illustra-

verit. Tandem universo Ordini postquam bis pr^fuit, exemploque non minus

quam imperio profuit, vix dicas dignitate functus ne prius an defunctus sit.

magnatum amicitias, ut meruer1t, ut tenuer1t, vel hoc marmor testab1tur,

quod 1llustr1ss1m1 principes cesar borbonicus et maria lotharinga, caris-

SIMI CONJUGES, DUCES VlNDOCINENSES, STAMPENSES, BeLLOFORTIS, MeRCOREI, PEN-

THIEVRyE ETC., BENE MERENTI POSUERE 1 ''. ObIIT ANNO MDCXXIX, DIE V JANUARII,

yETATIS SU,£ LIV. - ORATE PRO EO.

•Millin, Le* Feuillans , p. 4o.

!1) Ce contrat imposait aux Feuillants l'obli-

gation de omettre en l'église dudit convent,

incontinent après le deceds dudict feu sieur

donateur, une épitaphe de pierre de marbre et

dans icelle y faire inscrire en substance la pré-

sente donation avec les charges et conditions

d'icelle, à ce qu'elle soit inviolablement entretenue

gardée et observée. i (Arcb. nat. , S sîo8, fol. 9/4.)

(,) "Le duc et la duchesse de Vendôme deman-

dèrent qu'on plaçât le P. Goulu dans le chœur, où

il fut inhumé en présence d'une très honnorable

compagnie et leurs altesses ont marqué les senti-

ments qu'ils avoient de sa personne sur sa tombe.»

(Chronique, p. 6-].)

h
«PKIMTDte XATIOJALt.



30fi KIMTVPHIER DU VIEUX PAKIS.

CLOITRE.

LOUIS TURQUOIS.

4884. — VlXlT, EHEUl IMMO ETERNUM VIVIT REVERENDUS PATER DOMINUS LUDO-

VICUS A SaNCTO BERNARDO TURQUOIS, QUEM RELIGIONIS DOCTRINA SUBLIMIS, IM-

MORTALI VITA APUD DeUM ET HOMINES D1GNUM REDDIDERUNT. IN FANO SANCTI

DYONISII APUD PARISIOS NATUS, ACERRIMI INGENU, AD ARDUA QUEQUE IDONEI,

ADOLESCENS IN CLAUSTRI LATEBRIS SAPIENTER ELEGIT MALA MUNDI PERPETI, QUAM

VITE HUJUS FAVORIBUS EXTOLLI. HUIC INDEFESSO LABORI IN VINEA DOMINI DEDITUS,

PHILOSOPHIE ET THEOLOGIE STUDIIS APUD NOS DIU FELICITER PREFUIT. Ad MUNUS

EVANGELICE DOCTRINE DISSEMINANDE VOCATUS, EA CLARITATE, EA VERBORUM RA-

TIONUMQUE PRECISIONE, QUE VIRUM DECET RELIGIONIS SCIENTISSIMUM, EA ELOQUEN-

T1A QUE DISERTISS1MO CONVENIT ORATORI, SEMPER, QUOD RARUM EST, AD POPULUM

CHRISTIANUM SERMONEM HABUIT. ECCLESIE CHR1STI AMANTISSIMUS, ILLIUS TUENDE

PUR1TATI V1TAM IPSAM LIBENTISS1ME 1MPENDISSET. PRIORIS, PROVINCIALIS VISITA-

TORIS MUNERIBUS FUNCTUS, VITE RELIGIOSE QUAM EX ANIMO DILIGEBAT, EVANGE-

LICE PREDICATIONIS CUI PER TRIGINTA ET AMPLIUS ANNOS INCUBUERAT, STUDII

THEOLOGICI QUOD NUNQUAM INTERMISIT, LABORIBUS FRACTUS, AB IMMACULATI AGNI

CONVIVIO AD ETERNI PATRIS AMPLEXUS TRANSIVIT, KALENDIS JANUARII, ANNO Do-

MINI M DC XXIII, ETATIS LXV'II.

Millin, Les Feuitlans, p. 64.

CLAUDE GEOFFRIN.

1885. — CONTICESCIT ET HIC NOVISSIME TUBE CLANGOREM EXPECTAT REVERENDUS

dominus hleronymus a sancta maria, in seculo claudius geoffrin, qui et

ipse quasi tube vocem pus amicam, impiis et peccatoribus terribilem exalta-

vit in domo domini parisiis, facili ad scientias ingenio natus, supereminen-

tem aliis christi doctrinam et verbo et opere amplexus est, sincere vir pie-

tatis, cui vera fides et castus religionis amor; quando ullum invenient

parem? veritatis amans, impetum irruentis in illam procelle exul susti-

nl'it, eloquentia percelebris per quinquaginta et amplius annos, popull m .

proceres, regem ipsum de religione allocutus, nulli non placuit; nulll m

dimisit sine novo ipsum rursus audiendi desiderio; ecclesie veluti dulc1s-

s1me matri addictus, ejus principibus pastoribusque vixit cariss1mus. vlsi-

tator semel, assistens 1terum, dignitatibus suis prefuit, profuit exemplù.

Tandem octogenario major, xvi calendas aprilis, anno Domini m dcc xxi,

PRIOR PIGNEROLENSIS OBIIT, JAMQUE VERBO DeI PASCITUR ETERNO, CUJUS AD ULTI-

MUM USQUE SPIRITUM ET PRECO FUIT ET TESTIS.

Millin, Les h'euillans, p. 6(i.
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JE\N-BAPTISTE PBAD1LLON.

1881». — MORTALITATIS SARCINAM HIC DEPOSUIT REVKREND1SSIMUS PATER DOMI-

nus Joannes Baptista a Sancta Anna, patria Lemovicus, VIR IN MULTIS EGRE-

GIUS, QUEM QUATER IN PR^SULEM ELEGERAT TOTA CONGREGATIO FULIENSIS. HUNC
AD MAGNA NATUM MAJORAQUE SPIRANTEM FRONTIS HONOS ET TOTIUS CORPORIS

HABITUS ARGUEBANT. DlGNAM TALIS HOSPITIS ANIMAM NON UNA VIRTUS, NON UNA
ORNABAT SCIENTIA, MAXIME QVM VIRUM DECET ALIORUM MODERAMINl INVIGILAN-

TEM; FIDES RECTA, SINCERA PIETAS, PRUDENS RELIGIONIS ZELUS, TEMPERATA JUSTI-

TlyE F1NIBUS MANSUETUDO, DIVINARUM HUMANARUMQUE LEGUM PERITIA SINGULA-

RIS, ANIMORUM QUAMCUMQUE IN PARTEM VELLET ADDUCENDORUM ARTE PRORSUS

STUPENDA POLLEBAT : CUJUS EXERCEND^E DEXTERITATEM ET INDUSTRIAM PLERIQUE,

SUAVITATEM OMNES ADMIRATI SUNT, NULLUS FACILE ASSEQUETUR. ObIIT VII CA-

LENDAS OCTOBRIS, ANNO DOMINI M DCC I, /ETATIS SUJE LXI.

Millin, Les Feuillmis, p. 67.

CHAPITRE.

PIERRE ROGER.

Tombe plate de pierre

1887. — REVERENDISSIMUS PATER DOMINUS PeTRUS A SANCTO FRANCISCO, NOTA

APUD LEMOVICOS ROGERIORUM FAM1LIA, QUO OCCUMBENTE OCCUBUIT FULIENSIUM

CAPUT, QUIPPE QUI PIETATE, RELIGIONIS ZELO AC ERUD1TIONE CONSPICUUS, TOTI

CONGREGATION! BIS PRyEFUIT, PLURIESQUE PR^FUISSET N1SI PRIMO COMPLETO TRIENNIO,

ALTEROQUE A SEX MENSIBUS INCHOATO, E VIVIS ABIENS, SUI DESIDERIUM OMNIBUS

RELIQUISSET. IN UNO VIRO HABETO PLURES, UTPOTE IN QUO MULTORUM 1NSIGNIORA

NATURE PR.EMIA ASSENSU SINGULORUM ADUNABANTUR, MENS SCILICET FORTIS ET

PR^CELSA, PIETAS SAPIENTL* FERAX, MEMORIA ADEO TENAX UT NULLIUS UNQUAM
SCIBILIS OBLITA, A POSTERIS NUNQUAM SIT OBTURANDA. AST HEU ! HIC IN TANT1S

MAXIMUS DEVIXIT SEXAGENARIO MINOR, ANNO SALUT.IS M DC LXXV, DIE XI NOVEM-

BRE. - VlATOR ABI ET CONSULE TIBI.

Millin, Les Feuillant, p. 66.

3<j.
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Vue du couvent des Feuillants du faubourg Saint -Michel •''.

COUVENT DES FEUILLANTS
DU

FAUBOURG SAINT-MICHEL.

NOTICE HISTORIQUE.

En 1621, les Feuillants du faubourg Saint-Honoré avaient acheté et aménagé

an faubourg Saint-Jacques un immeuble qu'ils voulaient affecter à l'installation

de leur noviciat, mais ils le cédèrent, quelques mois après, aux Feuillantines'2). Ce

fut seulement en 16-29 qu'ils s'occupèrent de chercher un nouveau local pour la

réalisation de leur projet. Dès le 3 1 octobre, ils obtinrent un brevet qui fut renou-

velé le i5 janvier 1629, par lequel Louis XIII leur accordait d'avance l'amortis-

sement d'une propriété située au faubourg Saint-Michel (3)
, qui devait servir a

P! D'après le plan de Bullet et Blondel.

(S
' Cf. ci-dessus, p. 9 3 2.

(3)
ir Aujourd'hui, dernier jour d'oclobre i6a8,

le Roy estant à Paris, désirant gratifier et favora-

blement traicter les religieux de la Congrégation

de !\ostre Dame des Feuillans. ordre de Cisteaux,
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l'établissement d'un nouveau couvent et dont le contrat de vente fut signé le

i
cr mars suivant' 1

'. Un autre brevet du 3i août leur amortit dans les mêmes

conditions une propriété voisine de la précédente, mise en vente par la fahriqui-

de Saint-Jacques du Haut-Pas, et qui leur fut adjugée le 5 septembre'2
'. Le roi

confirma ces amortissements par des lettres patentes des mois de mars et sep-

tembre 1629, enregistrées à la Chambre des Comptes le 2 k avril et le ih septembre

et au Bureau des Finances le h mai et le 16 octobre. Les Feuillants n'occupèrent

pas immédiatement ces propriétés, qui avaient besoin d'être appropriées à leur

nouvelle destination spéciale, et ils donnèrent même provisoirement en location

Sa Majesté leur a fait don et remise de l'amortis-

sement qui luy peut appartenir à cause de l'acqui-

sition qu'ils désirent faire d'une maison et jardin

contenant environ six quartiers de terre, sis au

fauxbourg Sa i net-Michel, rue d'Enfer, appartenant

à Anthoiiie Darde, procureur au Parlement de

Paris, età ses cohéritiers, à quelque prix et somme

que le tout puisse monter et revenir . . . 1 ( Arch.

nat., S Ai 65.)

( 'I Par contrat du i"mars 1629, Antoine Darde,

procureur au Parlement, vendit à Louise Pitou,

veuve de Pierre Luillier, pour la somme de dix

mille livres tournois rrune maison et jardin assis

es faulxbourgs Sainct-Michel, rue d'Enfer, ladietc

maison contenant un corps d'hostel à esgout sur

ladicte rue et ledict jardin . aplicqué à une sallette

,

une chambre au premier estage et grenier au-dessus ;

item un grand jardin clos de murs, dans lequel il y

a un puis et plusieurs arbres fruictiers , tenant d'une

part à un clos et maison appartenant h M. de Pom-

mereul, maistre des requestes et à M. de Kerre,

conseiller au Parlement; d'aultre au clos et jardin

appartenant à l'œuvre et fabrique de ladicte église

Sainct Jacques du Hault Pas; d'un bout au jardin

de la maison des Cinq Croix, size audict faulxbourg

Sainct' Jacques, et d'aultre à ladicte rue d'Enfer. 1

(Arch. nat., S 4i65.) Le même jour la dame Pitou

déclarait que cette acquisition travail été par elle

acceptée et stipulée pour au nom et au protlict des

vénérables religieux de la Congrégation de Nostre-

Dame des Feuillens. * (Ibid.)

m Le 11 août 1639, un an-ét de la cour avait

autorisé la fabrique de Saint-Jacques-du-Haut-Pas à

aliéner cet immeuble qui fut vendu le 5 septembre

à la barre du Parlement et adjugé pour 6,000 livres

tournois au procureur Comeau <rplus offrant et

dernier enchérisseurs, agissant au nom de M. de

pleurre, maître ordinaire en la Chambre des

Comptes. Il est ainsi décrit dans le procèa-verbaj

d'adjudication :

«Une petite maison et jardin, sis rue d'Enfer,

appartenants à ladicte œuvre et fabricque, consis-

tante icelle maison en une porte cochère, un mur

de closture pour l'entrée dudict logis, une court

séparée d'une treille d'avec ledict jardin, à costé

de laquelle court est ledict corps de logis il'nne

travée en comble, partie en esgout sur ladicte roc

d'Enfer, appliquée au rez-de-chaussée en une sal-

lette et une chambre au-dessus, ung pied droit en

ladicte court pour monter en icelle, ung petit

grenier sur ladicte chambre, ung aultre petit logis

joignant à ladicte court, de trois petites travéei de

long couvert en comble, applicqué par lias ;'i uni'

escurie, deux petites chambres au-<lessus à coafé

l'une de l'aultre et deux aultres dessus en gafletaf,

une montée bon œuvre, ung puis mettoyen à

l'autre costé de ladicte court d'entre la maison

d'ung nommé Gillet et ung appentif où sont les

aisances et ledict jardin au derrière, et tout ainsy

que lesdits lieux se poursuivent et comporti'iit

.

tenant d'une part en partie audict Gillet et aultre

partie au droict du jardin de la dame Coustuiv.

d'aultre part à maistre Anthoine Darde, abootMaairi

par derrière aux maisons deppendans partie de

ladicte église Sainct Jacques et Sainct Philippe Bl

partie aux maisons des Cinq Croix, et par devant

sur ladicte rue d'Enfer, contenant le tout ung arpent

demy quartier, six peirhes et demye ou environ.

(Arch. nat., S 4i64.)

Le to septembre suivant, M. de Pleurre décla-

rait par devant notaire «qu'il ne prétend aunini

chose de ladite petite maison et jardin et ne s'esl

rendu adjudicataire qu'à la prière et requête el

pour faire plaisir au IL P. dom Charles de Saint-

Paul, abbé de Feuillans el supérieur gênerai de la

congrégation ». (Ibid.)
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la maison achetée à la fabrique de Saint-Jacques W. Le 3i mai i63s, on célébra

pour la première fois la messe dans une chapelle nouvellement bâtie et dédiée

sous le titre des Saints Anges gardiens et, le 10 juin suivant, le P. Eustache de

Saint-Paul, assistant du général, fut installé comme supérieur de la nouvelle

communauté. Par contrat du 7 mai 1 633 W, les religieux achetèrent encore une

maison et un grand jardin, que le roi leur amortit par des lettres du même mois,

enregistrées à la Chambre des Comptes le 1 9 août et au Bureau des Finances le

22 décembre. La première pierre du couvent fut posée par le garde des sceaux

de France, Pierre Séguier'3
', et, deux ans après, le 16 novembre 1 63 5, les novices,

qui résidaient au monastère du Plessis-Piquet, furent installés dans l'immeuble.

Us ne devaient y rester que cinq ans; en 1660, les bâtiments de l'abbaye du Val,

que les moines avaient définitivement abandonnés, furent utilisés par les Feuillants

pour leur noviciat. La maison du faubourg Saint-Michel devint dès lors un simple

couvent, ne recevant jamais plus de cinq à six religieux qui, après un séjour de

quelques années, étaient envoyés dans une autre résidence. Cette petite commu-

nauté se trouva dans l'obligation de réparer les vieux bâtiments qui menaçaient

ruine W; elle agrandit sa propriété par diverses acquisitions que le roi amortit par

(1) Le bail de trois aus consenti, le a juillet i63o.

par les Feuillants à Hugues Saintin , voiturier, s'ap-

pliquait en effet rrau corps d'hostel, court, puis

moitien et jardin» acquis par M. de Pleurre poin-

teur compte. (Arch. nat., S 'ti65.)

(!) trPar ce contrat, Judith Richard, veuve d'An-

toine Couture , vendit aux Feuillans
,
pour 800 livres

de rente annuelle, <mn grand jardin clos de murs

non compris quelques thoises appartenant au sieur

Langlois, où sont plantez quelques arbres fruitiers

dont la réparation n'est encore faicte et dontlesdits

bailleurs ont présentement dellivré le thoisé. . .;

item une tour ronde, aultre fois applicquée à ung

moulin à vent, appelée la tour Gaudron , et basti-

mens et dépendances et au pourtour de laquelle

sont huict estabtes, une petite maison dans laquelle

loge un tisserant, avec lesdictes allées attenantes,

le tout scis esdicts faulxbourgs Saincl Michel , rue

Sainct-Michel Sainct-Louis . aultrement dicte d'En-

fer. . .; tenant ta totallité desdicts cloz, tous mai-

son et lieux d'une part audict monastère, d'aultre

part, d'un bout, à Saint Jacques du Hault Pas et

audict sieur Langlois , et d'aultre bout, par devant,

lant à ladicte rue d'Enfer qu'audict sieur Lan-

glois. . . s (Arch. nat., S 4i64.)

' Piganiot a publié le texte de l'inscription

commémorative
,
gravée sur une lame de cuivre qui

fui encastrée dans celte pierre (t. Ml. p. ai3).

'**' Le -mauvais état des biUiments est signalé à

différentes reprises dans les délibérations de la

communauté :

irLe 21 juin 16/17, 'e ^- ^- P'ïeur exposa aux

frères vocaux de ce monastère que tout le hault de

la Tour dite Gaudron, qui nous appartient, estoit

en périt et menaçoit ruine si promptement on n'y

donnoit ordre, ainsi que quelques-uns d'eux ont

déjà veu.» (Arch. nat., LL i543, fol. 1 1 v°.)

Cette tour dut être abattue dix ans après et 1rs

matériaux de démolition furent utilisés pour ta

construction de ta nouvelle église. (Ibid., fol.

A ta date du 17 mars i655 . on déclare te cou-

vent inhabitable : irll paroist de jour à autre des

crevasses dans les gros murs du vieil logement qui-

nous habitons et lesdits murs se retiroient notable-

ment en divers endroits ce qui menaçoit d'une

ruine prochaine et péril iminent de tomber lors-

qu'on y pensera te moins et ensevelir quelqu'un

dans ses ruines; ce que tes frères ayant cognu trop

véritable ont tous conclu de se retirer dans uni-

partie du monastère qui , depuis quelques années

,

à cause du malheur du temps , est loué et habité

par des séculiers et en prendre seulement le costé

qui regarde et joint notre dict vieil logement qui

est environ te tiers dudit bastiment.» (Ibid.,

fol. , 9 .)
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un bre\et du -21 mai 1 6 5 , enregistré à la Chambre des Comptes le \U octobre

et au Bureau des Finances le 1 1 décembre 1657W. Elle fit construire aussi une

église, dont les deux pierres fondamentales furent posées, le 18 juillet 1659, par

MM. de Barillon et de Mortemart<2
', et qui fut bénite, le i

cr octobre suivant, par

le provincial de l'Ordre. Enfin elle prit à bail, par contrat du 3 avril 1671,

pour une rente annuelle de neuf cents livres, trois maisons enclavées dans son

domaine'3
). Mais, pour faire face à ces dépenses, elle avait dû recourir à des

emprunts qui lui imposèrent de lourdes charges et rendirent jusqu'à la fin du

xvue
siècle son existence fort précaire (,)

. Elle ne réussit à se tirer d'embarras que

(Quelques années plus tard c'est l'église elle-même

qui menace ruine :

rrLe 3" jour de juillet i65q, le R. P. prieur

a représenté aux frères vocaux capitulairemenl

assemblez qu'il paroisl dejour a autre des crevasses

et îles fentes dans les gros murs et planchers du

cœur de l'église de ce monastère et que lesdits

mon et planchers se retirent et poussent notable-

ment en divers endroits ainsy que chacun l'a re-

marqué, en sorte qu'il y a péril évident, ce qui

déserte noslre église en donnant l'appréhension à

tons ceux qui y viennent, ce que lesdits vocaux

ayant reconnu trop véritable ont résolu de faire

accommoder une nouvelle église n.(/6«/., fol. 9 9 v°.)

(1) Le Roi rappelait dans ce brevet que les reli-

gieux, «pour parvenir à la perfection du bastiment

et closlure du monastère, ils ont esté obligés d'ac-

quérir quelques maisons, places et terres adjacentes

et aboutissantes à iceluy, à sçavoir une place et

masure appartenant à Jean Grignon, menuisier,

par contracl du a6 aoust îGia, plus une maison

dont ledit Jean Grignon leur a faict donation aux

conditions portées par autre contrat du îa janvier

i65i, et une autre maison appartenant à Nicole

Clément, veuve de François Godier, vivant maistre

tourneur en bois h Paris, Jean Frère, aussy maistre

tourneur en bois, et Marie Godier, sa femme, et

Pierre Godier, par contract du 3o octobre i654.i>

(1) Dans chacune de ces pierres fut encastrée une

lame de cuivre portant une inscription qui a été

publiée par Piganiol (t. VII, p. 3 16).

m Les immeubles cédés aux religieux par Jean

Plisson . marchand et bourgeois de Paris, sont ainsi

désignées dans le contrat :

«Trois maisons enclavées dans l'estendue de leur

enclos, la première seize susdicte rue Sainct Michel

Saincl Louis, proche et vis à vis le clos des Char-

treux. . ., appliequée par bas à rave, boutique et

salletle, chambre et grenier au-dessus, montée hors

œuvre et cour ensuitte. lieux aysances et appar-

tenances d'icelle, la deuxiesme deadiçtes maisons

seize susdicte rue. appliequée par bas à une bon-

ticque et salles, chambres, bouges et greniers,

montée hors œuvre et court ensuitte..., et la

ti'oisiesme seize au derrière des susdietes et d'une

place close de murs appartenant auxdicts reQigiem

.

icelle appliequée par bas à rave, salle nu scellier.

au-dessus chambie et grenier, montée dans œuvre

et autres appartenances et dépendances. . . n (Arch.

nat., S 4i66.)
11 D'après le regislredes délibéra lions, ils se trou-

vent assez souvent hors d'étal d'acquitter leurs dettes

et même de subvenir aux dépenses de leur eut retien :

«Le a mars i65a, plusieurs ouvriers, tant mas-

sons que couvreurs et autres, nous presaoient et

tourmentaient, prêts, à cause du retardement du

payement, à nous mettre en procès pour leur dculi.

à raison des ouvrages de leurs mestier par eux

faits tant à nostre grand logis qu'à celuy que detfunt

maistre Jean Grignon nous a donné de son vivant. -

(Arch. nat.. LL i543, fol. 10.)

«Le 6 juillet 1602, le R. P. prieur exposa que

le monastère se trouve rhaigé pour diverses délites

de 1,600 livres et plus à divers particuliers, entra

autres de tioo livres d'interest dépens à M* Mirault

.

lequel a fait une saisie réelle et criée de noslre

maison qu'il poursuit pour la faire vendre, outre

d'autres saississans, et de plus qu'il n'a trouvé

aucune provision de quoi que ce fust en ce monas-

tère quand il y est venu, et que tant à cause des

debtes que provisions nécessaires pour subsister.

veu aussi la cherté de toutes choses extraordinaires

il seroit nécessaire d'emprunter île l'argent à

rente. . . » (Ibid., fol. 16 v\ï

«rLe t" may 1 696 , le R. P. prieur a représente

qu'attendu le besoin du monastère il étoit nécessaire
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grâce à la location de ses maisons et jardins et de la partie du couvent précédem-

ment affectée au noviciat' 1
'.

Le domaine des Feuillants occupait au faubourg Saint-Michel, vis-à-vis l'Hôtel

de Vendôme et le Clos des Chartreux, un emplacement rectangulaire limité au

Nord par des propriétés particulières, au Midi par une ruelle conduisant au fau-

bourg Saint-Jacques, à l'Est par l'église Saint-Jacques du Haut-Pas, à l'Ouest

par la rue d'Enfer. Le couvent proprement dit avait son entrée sur cette rue et

comprenait, au rez-de-chaussée, une petite cour, un vestibule qui donnait accès

dans un couloir dont l'église formait le côté gauche , tandis que sur le côté droit se

(l'emprunter la somme de 4,ooo livres . .
.

, laquelle

doit être employée à payer les mailres massons et

charpentiers pour les réparations qu'ils ont fait

dans les maisons qui sont dépendants de ce monas-

tère. . .v(Ibid., fol. 80.)

irLe 6' août, le R. P. prieur a représenté que sur

la nécessité où est la maison, on ne peut se dis-

penser de vendre une partie de l'argenterie de la

sacristie pour y subvenir, ce qui ayant esté mis en

délibération par les religieux dudit monastère, ils

y ont tous consenti et approuvé ladite vente, ensuite

de quoi le P. cellerier a fait porter cette argenterie

chez un orfèvre et en a eu q4o livres, un sol, trois

deniers.-» (Ibid., fol. 80.)

(1) rtLe 1 r de septembre 1 696 , le R. P. prieur a

proposé à tous les frères capitulairement assemblés

que le dessin dont il avoit souvent conféré avec

eux pour l'avancement du monastère, en retran-

chant leur habitation dans un plus petit espace et

aliénant à vie le surplus de ce qu'ils habitent au-

jourd'hui. . . se trouve à présent en estât d'estre

conclu. s

M"* de Chandenier avait proposé de louer cette

partie du couvent pour elle et pour son frère, abbé

commendataire de Moutier-Saint-Jean en Bour-

gogne, leur vie durant, moyennant 45o livres de

rente annuelle; elle offrait en outre de leur payer

comptant, à titre de pur don, au moment de la

remise des clefs, une somme de 2, 4 00 livres pour

payer leurs dettes, et de leur avancer 4,000 livres

pour être employées à la reconstruction du bâti-

ment qu'elle devait occuper. Dans le bail signé le

27 octobre 1696, les Feuillants rappelaient

"qu'ayant peine à subsister, à cause des emprunts

qu'ils ont esté obligez de faire pour payer les droits

d'amortissement, et leur revenu étant fort modique,

ils se seroient assemblez plusieurs fois pour déli-

bérer entre eux des moyens les plus propres pour

leur soulagement et prévenir la ruine de leur maison

.

et n'en ayant pas trouvé de plus propres ni de plus

prompts que de distraire de leur maison régulière

la portion qui servoit autrefois pour le noviciat,

lequel n'y estant plus, lesdicts lieux leur sont

devenus inutiles, et leur en restant d'autres plus

que suOisans pour estre commodément logez, ils

auroient résolu entre eux, sous le bon plaisir du

R. P. gênerai de leur ordre , de se retrancher de

ladicte portion de leur maison régulière, pour en

faire une maison séculière suivant les plans et

devis qui ont esté dressez ; laquelle resolution ayant

esté insérée dans le livre de leurs délibérations,

ils l'ont communiquée au R. P. gênerai qui l'auroit

agréée et consentie; sur lesquels plans et devis il

a esté fait des marchés entre eux et Germain Asse-

line, maistre masson, et Claude Garnier, maistre

charpentier, le 29 du présent mois, pour les con-

structions, réfections et réparations nécessaires à

l'exécution de ce dessein ; mais , attendu que lesdits

K. P. Feuillans sont hors d'estat de faire la dépense

qu'il convient faire à ce sujet, et sur la proposition à

eux faite par la demoiselle de Chandenier. .
.

, iceulx

religieux auroient conféré plusieurs fois en leur

chapitre sur les offres et propositions de ladite

demoiselle , et après y avoir meuremeent réfléchi

,

les auroient trouvées avantageuses a ieurdit monas-

tère. . . " (Arch. nat. , S 61 65.)

La déclaration des biens du 9 1 avril 1 790 établit

qu'au cours du xvih' siècle, la communauté se

trouvait revenue à une situation très prospère.

Les maisons qu'elle donnait en location lui rap-

portaient 9,900 livres; elle possédait d'autre pari

5o livres de rente sur l'HAlel de Ville; comme ses

charges représentaient seulement 2,5o3 livres,

t4 sols, 8 deniers, il lui restait un revenu net

annuel de 7,346 livres, 5 sols, 4 deniers. (Ibid.,

S4i64.)

ho

lui'nmmi vtrn<Mii.
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trouvaient le réfectoire, la cuisine et la dépense; la cage de l'escalier, qui occupait

le fond, était surmontée d'un petit clocheton avec deux cloches. Quatre chambres et

une pièce appelée le chauflbir occupaient le premier étage par lequel on accédait

à une"tribune installée sur le chœur de l'église; les petites pièces du deuxième

Plan du couvent des Feuillants du faubourg Saint-Michel "'.

élage étaient affectées à la Bibliothèque, aux Archives et à la lingerie. L'église,

bâtie sur un plan rectangulaire et régulièrement orientée, communiquait avec le

couvent par une porte latérale pratiquée sur le côté gauche du chœur; la chapelle

de la Vierge était installée à droite; une autre chapelle fut édifiée, en 1 685, au

bout de la nef, près de la rue.

Le couvent et les maisons qui en dépendaient furent vendus durant la Révo-

lution comme propriétés nationales.

Ixs inhumations dans l'église des Feuillants de la rue d'Enfer paraissent avoir

(1) D'après Verniquet.
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été fort peu nombreuses; nous ne possédons que le texte de deux inscriptions

gravées sur des plaques de cuivre, fixées à des cercueils :

ALEXANDRE DE ROHAN.

1888. — Cy gist hault et puissant seigneur, messire Alexandre de Rohan,

marquis de marigny, chevalier des ordres du roy et son lieutenant gene-

ral en la province et conté du maine, qui décéda le xv mars mdcxxxvhi.

Requiescat IN PACE.

Arch. nat., LL i543,fol. 4«.

ANTOINE DE MAILLE.

1889. CY GIST LE CORPS DE MESSIRE ANTHOINE DE MAILLÉ, CHEVALIER, SEI-

GNEUR CONTE DE LA MARCHE ET AUTRES LIEUX, QUI DECEDA LE XI DE SEPTEMBRE

M dclvii. - Requiescat in pace.

Arch. nat., LL 1 54 3, fol. a3 v*<
l
>.

(,) irCcjourd'huy dimanche ib' mars 1 638 , sur

les huit heures du soir, a esté apporté le corps de

M. le marquis de Marigny à la porte de nostre

église, lequel nous avons receu et inhumé au mi-

lieu de la chappelle de Noslre-Dame Et sur le cer-

cueil de bois est attachée une lame de cuivre où

sont gravées ces paroles : [suit le texte de l'épi-

taphe].» (Arch. nat., LL i543, fol. II.)

Le corps fut transféré, après i65a,dans l'église

nouvellement construite: *llest à remarquer que le

corps de feu M. le marquis de Marigny, enfermé

dans un cercueil de plomb, suivant la disposition

présente de la susdite église nouvelle, est enterré

au milieu, vis-à-vis la porte de la sacristie qui

entre dans l'église.- (Ibid., fol. 209.)
(,)

tr Suivant la disposition présente de l'église

,

le corps de feu M. le comte de La Marche est dans

la chapelle de la Vierge. (Ibid., fol. q3 v°.

)

Le 37 février 166a, trie corps de feu messire

Anlhoine de Maillyé, conte de La Marche fut trans-

féré de la chappelle de Nostre Dame qui estoit le

long de la rue, en une autre petite chappelle faite

entre l'église et le couroir par où on vient au mo-

nastère ». (Ibid., fol. a 8 v°.)

4o.
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Vue du couvent des Filles-Dieu !1 >.

COUVENT DES FILLES-DIEU.

NOTICE HISTORIQUE.

Presque tous les historiens ont cru devoir attribuer à saint Louis la fondation

du monastère des Filles-Dieu ; mais cette opinion ne saurait être admise si on

doit l'interpréter dans son véritable sens. Le bon roi qui, suivant l'expression pit-

toresque de Joinville, c environna de gens de religion la ville de Paris », ne com-

mença à s'intéresser au sort de cet établissement que lorsqu'il comptait déjà près

de quarante ans d'existence. En réalité, il fut moins son fondateur que son principal

bienfaiteur, puisqu'il lui fournit les ressources nécessaires pour subsister. C'est à

Guillaume d'Auvergne, alors qu'il était simple lecteur en théologie M, que revient

le mérite d'avoir songé à recueillir dans un hospice, où elles devaient vivre sous

une règle commune, des filles de mauvaise vie que ses pieuses et éloquentes exhor-

tations avaient pu ramener au bien. Au mois d'avril i9a6 (3)
, il obtint, non sans

-
l;

D'après le plan dit de Bâle (i55a).

<1) Ce fait est attesté par la Chronique d'Aubry

des Trois-Fontaines, qui le place vers la fin de

l'année iaan. TMagisterGuillelraus Alvernus, theo-

iogiam Irgens Parisius, novam domum Filiarum

inchoavil et pluies communes mulierculas predi-

catione sua a peccato retraxit.» (Pertz, Monumcnta,

t. XXIII, p. 917.)

M irEjjo frater B., lui mi lis prior S. Martini de

Campis, Parisius, et ejusdem loci conventus omni-

bus présentes litteras inspecturis, salutem in Do-

mino Cum inter Parisius et domum S. Lazari.
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peine d'ailleurs, du prieur de Saint-Martin-des-Champs et du curé de Saint-Lau-

rent, qui s'étaient tout d'abord déclarés opposés à son dessein, l'autorisation

d'établir cet hospice hors Paris, à proximité des religieux de Saint-Lazare, sur un

terrain acheté de Guillaume Barbette' 1
'. Le curé renonça à ses droits paroissiaux

sur l'enclos, moyennant une redevance annuelle de vingt sous, et le prieur se ré-

serva le droit de présentation pour les titulaires des chapellenies qui pourraient y

être créées.

En 1228, dès qu'il eut été appelé à l'épiscopat de Paris, Guillaume d'Au-

vergne se préoccupa d'assurer pour l'avenir d'une façon définitive le sort de ses

protégées, et il lui fut aisé, grâce à sa nouvelle dignité, de leur venir en aide

dans les conditions les plus efficaces. Ce fut assurément grâce à son intervention

que le maître de Saint-Lazare, placé sous sa dépendance immédiate, amortit, au

PariH08,constraeretur quoddam bospRak ad opus

pauperum mulierum de novo conversartim , ac nos

et presbyter S. Laurentii, Parisius, eidem operi

opponcremus , tandem, medianlibns bonis viris,

nos et presbyter S. Laurentii acquievimus et con-

sensimus ibidem fieri bospitale, ita videlicet quod

locus immunis erit ab omni jure paroebiali S.

Laurentii, infra porprisium suum, quod extendi

poterit usque ad tredecim arpennos terre, preter-

quam de servientibus et pedissecis conducticiis ; ita

eciam quod si aiiquis vir vel aliqua millier, proba-

tionis causa, moram ibidem fecerit continue per

annum , erit de paroebia S. Laurentii , nisi extunc

sequaturconventumaliarum. Si autem aliqua secu-

laris persona ibidem mansionem extra conventum

habuerit, parochianus erit S. Laurentii. Capella-

nus,sive capellani commorantes ibidem fidelitatem

facient presbytero S. Laurentii , super jure paro-

chiali ei ab illis in illo loco conservando. Quantum

ad jus parochiale quod debent ei parochiani sui,

recompensatio fiet presbytero S. Laurentii xx soli-

dos cum annui redditus , Si capellania sive

capellanie seculari persone conferende instituantur

ibidem, jus patronatus et presentatio ad priorem

S. Martini pertinebit, qui personas instituendas

parisiensi episcopo presentabit. Domus illa hos-

pitaie erit et status ille immutari non poterit quin

sit hospitale, nisi de assensu prioris S. Martini et

presbyteri S. Laurentii. Cimiterium habebunt et

fontes et duas campanas tantum et illarum utram-

que centenariam et processionem facient quando

voluerint et praeter hec que superius sunt expressa

nec nos nec presbyter S. Laurentii in hospitali pre-

dicto vel ejus porprisio aliquid poterimus recla-

mare. In cujus rei memoriam et testimonium pré-

sentes litteras sigilli nostri fecimus impressione

muniri. A clum anno Domini m ce xxvi, mense aprili.

(Arch. nat. , L io53.)

Dubois, Jaillot et Félibien sont les seuls qui

aient rappelé, à juste titre , le rôle prépondérant de

Guillaume d'Auvergne dans la fondation des Filles-

Dieu. Le dernier biographe de ce prélat, M. .Noël

Valois, n'a pas manqué de rappeler sur ce point

le témoignage formel du chroniqueur des Trois-

Fontaines. (Guillaume d'Auvergne, p. aoo.)
(l

> Sauvai s'étonnait assez naïvement que les

fondateurs de l'hospice -confinèrent ces filles dans

un quartier si reculé, au milieu d'une campagne

empuantie par des marais, et si éloigné de Paris et

de ses murailles. . . Depuis les portes et les mu-

railles jusqu'aux Filles-Dieu ce n'étoit pour lors

qu'un désert infecté de la puanteur des marais voi-

sins, que les jardiniers ne cultivoient point et

qu'ils ne vouloient pas ou ne savoient pas dr

cher ... Je ne sai comment deux cens femmes ont

pu subsister tant de temps dans un séjour si puant

et si malaisé.* (T. I , p. h'jli.)

H est probable que la modicité du prix des ter-

rains, motivée par l'insalubrité du quartier, avait

dû influer sur le choix de Guillaume d'Auvergne.

D'ailleurs, si, comme le prétend Du Breul, l'empla-

cement de l'hospice lui avait été donné gratuite-

ment, il ne pouvait avoir aucune hésitation. On

peut même admettre qu'il avait éloigné le plus pos-

sible de Paris ses pénitentes, nouvelles converties,

pour leur enlever définitivement toute occasion de

revenir à leur ancien genre de vie.
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mois de mai 1282, le terrain sur lequel l'hospice avait été installé et le gratifia

en outre de quatre arpents de terre contigus, avec les droits de seigneurie, de

justice et de censive, le tout pour une redevance annuelle de douze livres parisis.

Dans ce contrat de cession, le nom des Filles-Dieu fut attribué pour la première

fois à la nouvelle communauté M.

Vers cette époque, l'évêque de Paris paraît avoir confié l'administration de la

maison à un archidiacre de Notre-Dame, Eudes, qui, de concert avec lui, s'attacha

surtout à accroître son domaine territorial. Sur leurs instances, le chapitre de

Notre-Dame amortit aux Filles-Dieu, en juin 1282, cinq arpents de terrain

qu'elles avaient acquis de Marie de Meulan et trois arpents et demi qu'elles

tenaient de Guillaume Escuacol ^ ; au mois de juin 1235, le chapitre de Sainte-

Opportune leur amortit de même dix arpents de marais, dont huit seulement,

qui avaient appartenu à Adam Forre, étaient alors en leur possession W. En

<l) Noverint universi quod nos dedimus et con-

cessimus Filiabus Dei Parisius totam terram quam

ipse emerunt a Guillelmo Barbete, cive parisiensi,

ubi videlicet dormis earum fundata est ; que terra

erat in nostro dominio et censiva ; et insuper

quandam peciam terre circiter quatuor arpennos

et dimidium, sitam juxta maseriam quam libère

possidebamus. Quittavimus insuper ipsis Filiabus

Dei omne dominium et censivam et justiliam et

quicquid in dictis terris habebamus vel habere po-

teramus, volentes et concedentes quod dicte terre

ab ipsis Filiabus Dei in manu mortua perpetuo

leneantur; ita tamen quod, in recompensationem

istius concessionis et quittationis , prefate Filie nobis

duodecim libras parisiensium incrementi census

annuatim solvere tenebuntur, quousque ad duo-

decim libras incrementi census alibi et competenti

loco et in manu mortua ab ipsis Filiabus Dei fue-

rimus assignati Quittavimus etiam ipsis Fi-

liabus Dei , pietatis intuitu , totam decimam et jus

décime quam habebamus in dictis terris ab ipsis

ÎD manu mortua perpetuo possidendis. Quod ut

ratum permaneat
,
présentes litteras sigillorum nos-

trorum munimine fecimus roborari. Datum anno

Domini mccxisii", mense maio.» (Du Breul,

p. 659.)
(,) irGuillelmus, permissione divina parisiensis

ecclesie minister indignus, omnibus présentes lit-

teras inspecturis salutem in Domino. Notum facimus

quod cum rater capitulum parisiense ex una parte

et Filias Dei Parisius ex altéra contenlio esset super

eo videlicet quod diclum capitulum easdem filias

Dei compellebat ut extra manuni suam ponerent

quinque arpenta terre que fuerunt Marie de Meul-

lent, conligua domui dictarum Filiarum Dei, et

tria arpenta et dimidium terre que fuerunt nobilis

viri Guillelmi Escuacol, tandem , bonorum virorum

consilio, amicabilis intercessit inler eos compositio

in hune modum, quod sepefate Filie Dei octo so-

lidos et dimidiam partem census capitalis et viginti

et uniiin solidum et dimidium incrementi census

dicto capitulo reddent in perpetuum in octabis

beati Dyonisii annuatim , nec de cetero poterit ip-

sum capitulum easdem Filias Dei conipellere ad

ponendum extra manum suam prefata quinque

arpenta terre, nec in supradicta tria arpenta et di-

midium terre , salvis tamen eidem capitulo , in eis-

dem terris, justifia et omnibus aliis que pertinent

ad censivam. In cujus rei testimonium présentes

litteras eidem capitulo sigilli nostri munimine con-

cessimus roboratas. Actum anno Domini m ce xxxn",

mense junio.» (Arch. nat. , LL 76, p. 8a3.)

<*' rrOmnibus présentes litteras inspecturis, ca-

pitulum Béate Opportune Parisius salutem in Do-

mino. ISoverit universitas vestra quod cum nos ha-

beremus in octo arpenlis maresii que fuerunt Ade

Forre capitalem censum, justiciam et decimam,

voluimus et concessimus quod Filie Dei Parisius

teneant de cetero et possideant sine coactione distra-

hendi predicla octo arpenta maresii, pro octo

solidis parisiensium annuatim nobis ab eisdem

perssolvendis in festo Sancte Opportune, pro capi-

tali censu, et insuper duo arpenta de novo se

dictis Filiabus acquirenda in nostra censiva, pro

duobus solidis capitalis census solvendis cum acqui-

sita fuerint dicta duo arpenta in eodem festo. Et
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mars 19.38, les Filles-Dieu acquirent de Jean Lécuyer quatre arpents de terres

labourables, en échange de rentes et d'une grange avec ses dépendances qui leur

avaient été léguées par Guillaume Poinllasne et Jean son fils W, et au mois d'août

de la même année, elles achetèrent un autre arpent d'un boucher de Paris®.

L'évèque de son côté leur amortit, au mois d'octobre 1260, sous la réserve du

payement d'un double cens, trois arpents de vignes au bas de Montmartre, deux

arpents de terre hors les murs et six autres à proximité de leur résidence t
3
'. Au

mois de mars 1263, Geneviève la Sourde, veuve de Guillaume Barbette, leur

dicte Filie Dei dederunt nobis
,
pro bac concessione

,

quadraginta sex libras parisiensium ad emendos

redditus de quibus nobis est satisfactum. Conces-

simus etiam dictis Filiabus Dei et quitlavimus pie-

talis intuitu decimam diclorum octo arpentorum

et quicquid juris habebamus in illa décima pro

quatuor solidis annui redditus, in dicto feslo per-

cipiendis, et decimam duorum acquirendorum , pro

duodecim denariis solvendis in eodem termino cum

fuerint acquisita. Hec autem omnia , prout in siu-

gulis articulis superius sunt expressa , tenemur ga-

rantizare eisdem Filiabus contra omnes . . . Datum

anno Domini mccxxxv", mense junio.* (Arch. nat.

,

S4695.)
(1) trGuillelmus, permissione divina parisiensis

ecciesie minister indignus , universis présentes lit-

terasinspecturissalutem in Domino. Notum facimus

quod Johannes, diclus Armiger, in nostra presenlia

conslitutus,recognovit se permutasse cum Fiiiabus

Dei Parisius quatuor arpenta terre arabilis que di-

cebat se et Agnetem uxorem suam babere prope

domum Filiarum Dei Parisius, inter maresium

Filiarium Dei et domum earumdem , pro sexaginta et

decem solidis incrementi census quos defunctus

1 lu 1 1 li] m i is. dictus Pungens asinum, legaveral eisdem

Filiabus Dei super quasdam masuras sitas, ut dicitur,

extra muros Parisius, in parroebia sancli Eustachii,

in censiva nostra, et pro quadam granebia et ejus

|)erlinentiis sita, ut dicitur, similiter extra muros in

parrochia sancti Eustachii et censiva nostra
, quam

granchiam cum suis pertinentiis frater Johannes,

de ordine predicatorum
, quondam filius dicti Gud-

lelmi, legavit ipsis Filiabus Dei et etiam pro qua-

dringinta solidis parisiensibus annui redditus

percipiendis ab ipso Johanne et ejus heredibus in

septem libris et dimidia parisiensium quas dicte Fiiie

Dei percipiunt annuatim in redditu tertie seplimane

telonei Parisius . . . Fidem dédit in manu fidelis

nostri Odonis, ecciesie parisiensis archidiaconi, ad

hoc a nobis specialiter destinati
, prout idem archi-

diaconus nobis retulit viva voce. In cujus rei testi-

monium présentes litleras sigillo nostro fecimus

signari. Actum anno Domini m ccxxxvni", mense

marcio.* (Arch. nat. S 6695.)
(,) Omnibus présentes litteras inspecturis, offi-

cialis curie parisiensis salutem in Domino. Notum

facimus quod Petrus carnifex, Alipdis ejus uxor et

Guilielmus, nepos ejusdem Pétri, in nostra pre-

senlia constiluti, recognoverunt se vendidisse vene-

rabili viro Odone, ecciesie parisiensis archidiacono,

nomine Filiarum Dei Parisius, quoddam arpentum

terre arabilis site, ut dicitur, juxta domum Filiarum

Dei Parisius pro triginta libris parisiensium, quit-

tum ab omni censu , onere et coustuma . . . Preterea

dictus Petrus, in cujus feodo dicta terra sita est,

ut dicitur, quittavit coram nobis dictis Filiabus Dei

totum 1I1 uni D311HI et justitiam quod babebal in dicto

arpento terre et in quodam alio contiguo eidem . .

.

Actum anno Domini m ce xxxviii*, mense augusti.»

(Arch. nat., S 4690.)
(S)

Universis présentes litleras inspecturis, Guil-

ielmus, permissione divina parisiensis ecciesie mi-

nister indignus, œternam in Domino salutem. Notum

facimus quod nos volumus et concedimus dilertis

in Deo Filiabus Dei Parisius quod ipse teneant et

possideant de celero et in futurum et in morlua

manu tria arpenta vinearum sitarum subtus Mon-

tem Martyrum, in censiva nostra, ad duodecim

denarios censuales, ita quod census i Ile duodecim

denariorum nobis et successoribus nostris de

eisdem duplicetur; item... duo arpenta terre

sita extra muros, prope domum magislri Stephani

Beroudi, quondam decani Sancti Germani Altis-io-

dorensis, Parisius, que nobis debebant duos solidos

censuales, et a quod duplicabitur ille census:

item. . . sex arpenta terre sila rétro domum ipsa-

111 111 que tenebat a nobis dominus Radulfus de

Plesseio et quod Andréas aurifaber ab eodem Ra-

didfo tenebat . . . Datum anno Domini m ce xl*,

mense octobri." (Ibid.)
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donna deux arpents en aumône, et, au mois de novembre, le chapitre de Notre-

Dame leur amortit tout à la fois, pour trente-deux sous de cens annuel, les quatre

arpents provenant de rechange fait avec Jean Lécuyer et quatre arpents de terres

labourables, récemment acquis de Pierre Thibaud' 1
'. En janvier ia5o, Marie

Barbette leur vendit encore six arpents, auxquels vint s'ajouter, le 1 5 mars, un

demi-arpent cédé par Guillaume de Brou, bénéficier de Notre-Dame, que le cha-

pitre amortit moyennant dix sous parisis de rente W, Par un échange avec les

chevaliers du Temple des terres qu'elles possédaient à Fontenay, les Filles-Dieu

(,) irOmnibus présentes litleras inspecluris, L.

decanus totumque capitulum parisiense in Domino

salutem. Notum facimus universis quod,cum vene-

rabilis vir Odo, archidiaconns ecclesie nostre, con-

canonicns nosler, ad opus Filiarum Dei Parisius et

nomine earum , emisset , in censiva communi Béate

Marie Parisius, quatuor arpenta terre arabilis, que

sunt Jobannis Scutiferi et Agnetis , uxoris sue , filie

<]uondam Guillelmi def'uncli Pungentis asinum,

ad quatuor solidos capitalis census, item in eadem

censiva circiter alia quatuor arpenta terre similiter

arabilis, uno quartario minus, que fuerunt Pétri

dicti Tybaudi , ad quatuor solidos censuales , tribus

denariis minus, quarum terrarum justitia omnis et

omne dominiumad ecclesiam nostram pertinet, que

quidem terre site sunt prope domum dictarum

Filiarum Dei, versus Sanctum Lazarum et eisdem

Filiabus Dei nécessaire, prout eodem archidia-

cono référante didicimus, easdem terras sine assensu

noslro eedem Filie Dei tenere non possent, tandem

nos , ad peticionem bonorum et dicti archidiaconi

,

ex nunc et in futurum volumus et concedimus ut

predicte Filie Dei, pi'edictas terras prout fuerunt

nominale expresse, limitate et metate, nicliil addilo

vel diminuto, sine coactione vendendi vel extra

man uni suam ponendi
,
possideant in futurum , salvis

tamen nobis et ecclesie nostre , pro dicta concessione

,

triginta duobus solidis parisiensum annui census,

tam pro capitali quam pro augmentato censu , sin-

gulis annis perpetuo m octabis beati Dionysii ab

eisdem Filiabus Dei super dicta terra nobis intégra -

liter Parisius persolvendis et ab eisdem asportandis

,

et salvis in nobis omni justitia, dominio et aliis

juribus que prius habebamus in terris eisdem, pre-

terquam quod eas non poterimus compellere ad

vendendum. Sivero, processu temporis, casualiquo

dicte Filie Dei dictas terras venderent vel partem

earum seu aliquo modo ponerent extra manum
suam, ventes habebimus necnon et omnia alia

jura que prius in eisdem terris habebamus, que

jura expresse retinemus, nichilominus totalem

censum predictum, ab antiquo et de novo impo-

sitos haberemus. Sciendum etiam est quod, si in

predicta terra edificia (ieri contingeret, quodbbet

edificium eiït nobis et ecclesie nostre pro dictis U'i-

ginta duobus solidis, ut dictum est, integriter red-

dere in solidum obligalum et in eisdem édifiais

omnem justiciam et omnia jura que competunt

extra justiciam, nichilominus haberemus, prout

superius est expressum. Et bec omnia idem archi-

diaconus voluit necnon et concessit et acceptavit,

obligans dictas Filias Dei et etiam nostras dictas

terras, quantum in ipso est, de predictis ex nunc in

perpetuum tenendis et inviolabiliter observandis. In

cujus rai teslimonium nos presentibus litteris sigil-

lum nostrum duximus apponendum. Datum anno

Domini mccxliu", mense novembris.» (Arch. nat.

,

LL 76, p. 8aa.)

(!) «Universis présentes litleras inspecturis, L.

decanus, totumque capitulum parisiense salutem

in Domino. Notum facimus quod , cum Guillelmus

,

diclus de Brou, presbyter beneficiatus in ecclesia

parisiensi, habebat et possidebat nomine benefi-

ciali, in manu mortua, ut asserebat coram nobis,

dimidium arpentum terre situm prope domum Fi-

liarum Dei Parisius, jux ta calceiam per quam itur

ad Sanctum Dionysium. . . idem Guillelmus, atten-

dons in hoc utilitatemsuam,ut deeebat, nobis volen-

tibus, consentientibus et auctoritatem super hoc

eidem praestantibus, dédit, cessit et quittavit, no-

mine beneficii sui ,
predictis Filiabus Dei Parisius , in

perpetuum, predictum dimidium arpentum terre

pro decem solidis parisiensium annui rcdditus. . .

Nos autem predicta omnia rata habenles et grata

,

quia idem Guillelmus dicebat hoc esse ad utilita-

tem dicti beneficii, présentes litteras concessimus

Filiabus Dei et ipsas litleras ad perpetuam rei me-

moriam, ad precationem dicti Guillelmi, sigilli nostri

munimine fecimus roborari. Dalum anno Domini

iiccL°, mense martio.* (Arch. nat., S 46(j5.)

IVI'IIHIIIl WATI03ALE.
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devinrent propriétaires, au mois de juillet îaôa, de cincj arpents attenant à leur

maison W. Elles obtinrent, au mois de mars ta63, des religieux de Saint-Lazare,

moyennant une somme de soixante livres parisis et une rente annuelle de douze

deniers par arpent, les terrains qu'elles tenaient de Geneviève la Sourde et de

Marie Barbette, avec tous les droits de justice et de seigneurie W. Au mois de

juillet 1 a55, elles acquirent des administrateurs de l'Hôlel-Dieu, pour une rente

annuelle de vingt sous parisis, trois quartiers de terre amortis par le chapitre de

Notre-Dame W. Enfin, au mois de juin 1206, Renaud de Montmartre leur céda,

ll) rrOitinibus présentes litteras inspecturis , frater

Guido «le Bassen villa, domorum milicie Templi in

Francia preceptor, salutem in Domino. Notum fa-

cimus quod, cum nos et domus nostra haberemus,

teneremus et possideremus in manu mortua , absque

omni onere census. . . quinque arpenta, undecim

perticis minus, terre arabilis, sitas Parisius, in una

pecia juxta domum Filiarum Dei, quam terram

dominus Stephanus, presbiter, canonicus Sancti

Glodoaldi , provisor domus Filiarum Dei Parisius

,

a domino episcopo deputatus, propter propinqui-

talem et vicinitatem domus ipsarum Filiarum Dei

,

ipsi domui asserebat fore proficuam et plurimum

oportunam, et idem Stephanus, tam nomine suo

quam nomine domus ipsarum Filiarum Dei, ha-

beret, teneret et possideret in manu mortua. ... in

lerritorio Fontaneli , imam peciam terre arabilis con-

tinentem tria arpenta et septem perticas et dimi-

dium quarterium . . . , item quandam aliam peciam

terre arabilis continentem duo arpenta, quarto

unius pertica; minus . . . , item quamdam aliam

peciam terre arabilis continentem duo arpenta

quarterium unum . . . , idem Stephanus dédit et

concessit, tam nomine suo quam nomine dictarum

Filiarum Dei et domus earum , nobis et fratribus

nostris et domui milicie Templi Parisius in perpe-

tuum, permutationis et escambii nomine, pro diclis

quinque arpentis, undecim perticis minus, mensu-

ratis et a dicto Stephano , tam suo quam dictarum

Filiarum Dei nomine , acceptatis. Que quinque ar-

penta, undecim perticis minus, terre arabilis eis-

dom . permutationis et escambii nomine ,dedimus et

concessimus pro dictis terris superius nominatis,

ab ipsis Stephano et Filiabus Dei Parisius in manu
morlua perpetuo, sub libertate predicta, libère et

cpiiele ar pacilice |K>ssidendis . . . Datum anno Do-

mini mcclii% mense julio. » (Arch. nat., S 46o5.)

'*) irOmnibus présentes litteras inspecturis, ma-

gislri et fratres tam sani quam leprosi domus

Sancti tazari Parisius seu totns ejusdem loci con-

ventus, salutem in Domino. Notum farimus uni-

versis quod, cum Filie Dei Parisius haberenl et

possiderent octo arpenta terne arabilis, sita in una

pecia inler muros domus dictarum Filiarum Dei et

terram Templi, a parte il la versus Parisius, in

censiva nostra, onerale de octo solidis parisien-

sium capitalis census, nobis debitis annuatim in

octabis Sancti Dionysii, quorum octo arpentorum

terra; defuncta Genovefa dicta Surda dédit dictis

Filiabus Dei duo arpenta in eleemosinam et alla

sex arpenta Maria dicta Barbete, lilia quondam

dicte Genovefe, vendidit Filiabus Dei predictis, ac

nos ipsas Filias compelleremus ad vendendum et

ponendum extra manum suam octo arpenta terre

praedicta, tandem nos, pensata utilitale nostra et

domus nostrœ, volumus, concedimus et expresse

consentimus quod dicte Filie ex nunc et in perpe-

tuum dicta octo arpenta terre arabilis habeant,

teneant, possideant pacifice et quiète, in manu

mortua, sine coactione vendendi aut extra manum
suam ponendi, ita tamen qnod pro quolibet ar-

pento dictœ terre predicte Filie nobis et sueces-

soribus nostris solvant annuatim duodecim dena-

rios in octabis Sancti Dionysii , salvis tamen nobis

et successoribus nostris justicia, jure, dominio et

décima in octo arpentis terrœ praedictis; pro qua

concessione nos recepimus ab ipsis Filiabus Dei

sexaginta libres parisiensium Datum anno

Domini mcclui", mense martio. i> (Félibien, t. III,

p. n 6.)
(S) Omnibus présentes litteras inspecturis, L.

decanus et capitulum parisiense. salutem in Do-

mino. Notum facimus quod , cum magister et fratres

Domus Dei Parisius haberenl et possiderent in

manu mortua, ut asserebant coram nobis, tria quar-

teria terre arabilis vel circiter, sita prope domum

Filiarum Dei Parisius, juxta calceiam per quam itur

ad Sanctum Dionysium, tandem ipsi magister et

fratres, nobis volentibus et consentientibns et auc-

toritatem super hoc prestantibus , pensata utilitale
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au prix de cent livres parisis, deux arpents que le chapitre de Sainte-Opportune

avait amortis par avance en 12.35 M. Ce fut, à ce qu'il semble, la dernière acqui-

sition faite par les Filles-Dieu.

Ainsi qu'il est facile de le constater par ce rapide exposé, la protection de

Guillaume d'Auvergne avait été singulièrement profitable à la maison, puisque

au moment de sa mort, survenue en ia5o, elle possédait un vaste domaine sur

lequel avaient été élevés, au fur et à mesure des besoins, les divers bâtiments

exigés par le développement de la communauté, et il paraît bien dilficile d'ad-

mettre que saint Louis, qui ne l'avait aidée en aucune façon dans ses acquisitions,

eût fait construire lui-même les bâtiments, comme les Filles-Dieu devaient

le prétendre plus tard. Il est très vraisemblable, au contraire, qu'elles avaient

dû affecter à ce double objet toutes les ressources qu'elles tenaient de la

charité publique, et qu'elles se trouvaient dans un profond dénûment, puisque

le successeur de Guillaume, l'évêque Renaud de Gorbeil, dut faire appel au

concours de saint Louis pour assurer leur subsistance. Gomme il savait que le

roi n'avait jamais éprouvé de sympathie pour les femmes de mauvaise vie, il

se borna à lui demander ce que l'on ne pouvait décemment refuser à des

pénitentes, le pain et l'eau W. Par lettres du mois de septembre 1260, le roi

accorda, en effet, aux Filles-Dieu une rente annuelle de deux muids de blé de

dicte domus Dei , concesserunt et quiltaverunl pre-

dictis Filiabus Dei in perpetuum predicta tria quar-

teria terre vel circiter et quidqtiid habebant vel

habere poterant in eis pro viginti solidis parisien-

sium annui redditus ... et promiserunt quod dic-

tant terram in manu mortua dictis Filiabus Dei et

illi qui causant habebunt ab ipsis garantizabunt.

Datum anno Domini h ce lv, mense julii. * (Félibien,

t. III, p. 116.)
(1) Omnibus présentes litteras inspecturis offi-

cialis curie parisiensis , salutem in Domino. Notuni

facintus quod in nostra presentia constituti Rcgi-

naldus de Monte Martyrum et Maria, ejus uxor,

asseruerunt quod ipsi habebant, tenebant et possi-

debant pacifiée duo arpenta maresii, movenlia, ut

dicebant, de hereditate dicte Marie, sita, ut dicitur,

versus Sanctum Lazarum parisiensent , contigua ex

una parte prato Filiarum Dei Parisius et prato

Fouclieri clerici, ex altéra, in censiva Sancte Opor-

tune;. . . que duo arpenta maresii dicli Reginaldus

et Maria, ejus uxor, coram nobis recognoverunt se

vendidisse et quittavisse Filiabus Dei Parisius , in

perpetuum, et eis qui causant habebunt ab eisdem,

pro centum libris parisiensium jam dictis vendito-

ribus solutis , . . . preterea dominus Stephanus. pres-

bj ter, provisor domus diclarum Filiarum Dei Pari-

sius, coram nobis constitutus, asseruit quod ipse

dicta duo arpenta maresii emerat ad onus dictarum

Filiarum Dei Parisius, in censiva Sancte Opportune

predicte et quod capitulum dicte Sancte Opportune

Parisius eisdem Filiabus Dei dicta duo arpenta ma-

resii concesserat perpetuo manu mortua detinenda.

Datum anno Domini m ce lvi", mense junii.» (Ibid.)

m Ce détail est rapporté avec une rigoureuse

précision par le biographe de saint Louis , Geoffroy

de Beaulieu ; mais on pourrait inférer de son récit

que la générosité du roi envei's les Filles-Dieu

s'était manifestée d'un seul coup de trois façons dif-

férentes, tandis qu'il paraît bien évident qu'il dut

s'écouler un long intervalle, peut-être une vingtaine

d'années , entre la première et la dernière de ses

libéralités :

irMiserandarum mulierum, quoe propter victus

penuriam erant publiée exposita» ad peccatuni vel

ad exponendum paraUe, quai tanluni panem et

aquam ab ipso pclebnnt ut sic a peccato caverent.

in domo Filiarum Dei Parisiis magnum multilu-

dinem congregavit et eisdem. pro sustentalione.

annuatim quatuor centum libras parisieuses assi

gnavit et insuper introeuntibus et manere volen-

libus <Ie vestihus providehat.* (Historiens de France,

I. \\,p. M.)
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(ionesseW, et parcelles du 2.5 juin iq56, une concession d'eau prise à la fontaine

de Saint-Lazare <2)
.

Quelques années plus lard, à une date qu'il n'est pas possible de fixer exacte-

ment, le pieux monarque paraît s'être intéressé d'une façon plus généreuse à

l'entretien de la maison, puisqu'il la dota sur le Trésor royal d'une rente annuelle

de quatre cents livres'
3
'. La libéralité du roi trouve son explication toute natu-

relle dans ce fait qu'à l'époque de la donation l'ancien hospice avait complète-

ment changé de caractère; par suite de la disparition graduelle de ses premières

pensionnaires, que des religieuses avaient remplacées, il était devenu un véritable

couvent. Aussi la nouvelle dotation devait-elle s'appliquer à l'entretien de deux

cents religieuses dont la désignation était attribuée alternativement au roi e( à

lévêque de Paris. Mais l'évêque conservait seul, comme par le passé, la haute

direction de la maison et la nomination du maître ou proviseur, chargé de l'ad-

ministrer et tenu de lui rendre des comptes à toute réquisition' 1

'.

(1) La plus ancienne mention de cette donation

que nous ayons pu retrouver est consignée dans un

inventaire des Filles-Dieu de i536, qui constate

l'existence d'une « lettre datée de l'an mil n
c

lx, ou

mois de septembre, par laquelle le roy s' Louys a

aucthorisé les aulmones de deux muys de blé,

donnez auxdictes Filles-Dieu. * (Arch. nat., S /»7o3.)

Plus tard , le payement en nature fut remplacé par

une rente annuelle de soixante livres sur le Trésor.

m itLudovicus, Dei gratia Francorum rex, uni-

versis présentes litteras inspecluris, salulem. Notum

facimns quod nos concessimus Filiabus Dei Pari-

sius quod possint facere ductum aquœ de fonte S.

Lazari Parisius, per quem possit adduci aqua de

dicto fonte ad domum suam , videlicet per calceiam

ex una parte ipsius calceie que est inter dictam

domum earum et domum S. Lazari praedicti; ila

tamen quod via dicte calceie euntibus per ipsam

minime impediatur et quod si dicta calceia in ali-

quo deterioretur, in faciendo vel reparando aque-

ductum predictum, volumus quod reficiatur ad

sumptus Filiarum Dei predictarum. In cujus rei

testimnnium presentibus litteris nostrum fecimus

apponi sigillum. Actum apud abbatiam B. Marie

Regalis, juxta Pontisaram, dominica post festum

lieatnrum Pétri etPauli apostolorum,anno domini

cclxv.s (Félibien, t. V, p. 606.)
11 Sauvai prétend que l'attribution de ce revenu

avait été ordonnée par saint Louis dans son testa-

ment
, ce qui ne parait nullement exact. Gomme il

n'a subsisté à cet égard aucun document positif, il

serait possible que la donation eût été faite verba-

lement. Klle fut toutefois constatée d'une façon

précise dans le préambule des lettres patentes du

roi Jean, de décembre i35o, ordonnant qu'elle

devait toujours à l'avenir être régulièrement ac-

quittée par le Trésor :

itJohannes, Dei gratia Francorum rex, notum

facimus universis tam presentibus quam futuris

quod,cum nuperadnostram pervenerit audientiam

quod il lus! ris et sancte memorie beatus Ludovicus,

noster in Francia; regno gloriosissimus prede-

cessor, . . . voluerit ordinaveritque et cnm affecta

post modum duxerit exequendum ,
quod quedam

mulieres
,
generaliter Dei Filie nuncupate,simul ad

invicem convenerent et in eodem monasterio ultra

portam Sancli Dionysii morarentur, vacantes ili-

vinis laudibus et a mundo specialiter sequestrate,

soli Cbristo nubentes et ei veraciter adhérentes,

et peramplius Deo et pro dictis religiosis mulie-

ribus curam gerens , ipsa in domo seu monasterio

prefata perpetuo permansuras fore , in numéro du-

centenario instituit ac etiam ordinavit et ut ali-

qualiter provideret ipsis prefatis ducentis religiosis

quadringentas libras annui reddilus dédit seu con-

tulit, amore Dei ac iutuitu pietatis, dictasque qua-

dringentas libras super suum thesaurum prefatis

mulieribus assignavit. . . » (Arch. nat., L io53.)

01 Les lettres de nomination de Valeran du

Bois, datées du i3 janvier i356, nous font con-

naître les attributions et les obligations du maître

des Filles-Dieu :

RNotum facimus quod nos dilectum nobis in

Christo dominum Galteranum de Bosco, presby-
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L'organisation du couvent, conséquence de la donation de saint Louis, parait

avoir subsisté plus d'un demi-siècle, sans subir aucun changement. Mais, en 1 3/i6,

comme, par suite de maladies épidémiques, le nombre des religieuses du monas-

tère avait été considérablement réduit, l'évêque de Paris, Foulques de Cbanac,

jugea opportun de les limiter pour l'avenir au chiffre de soixante W. Les trésoriers

du roi, estimant avec juste raison que, du moment où les conditions prescrites par

saint Louis n'étaient plus observées, le revenu de quatre cents livres parisis

assigné par lui pour deux cents religieuses devait subir une réduction propor-

tionnelle, se refusèrent à payer désormais plus de cent livres. Les protestations

ternm , magistrum et provisorem ac gubernalorem

ilonius Filiarum DeijuxtaParisius, nobis subjectœ,

fecimus et facimus per prœsentes ac etiam ordi-

namus, nec non personarum et bonorum arl eam-

dem domuni pertinentium cum potestate petendi

et exigendi ab omnibus , coram quibuscumque judi-

cibus secularibus et ecclesiasticis , et etiam deffen-

dendi bona et jura ipsius domus (alienatione lamen

bonoruni immobilium sibi interdicla), ita tamen

quod l>ona dicta; domus in usum ejusdem bene et

lideliter distribuet, et prœdictis Filiabus Dei ac

aliis personis prœdicte domus de dictis bonis ad-

ministrabit prout est hactenus fieri consuetum et

de eis nobis et gentibus nostris super hoc a nobis

deputatis certum compotum reddet quando et

quotiens super hoc ipse fuerit requisitus. » (Arch.

nat., L io53.)

Il arriva parfois , au cours du xm* siècle
,
que

l'évêque de Paris confia à un seul et même person-

nage l'administration des deux maisons des Filles-

Dieu et de Saint-Lazare , qui se trouvaient placées

sous sa dépendance immédiate. C'est ainsi que le

27 avril 1970, frdominus Stephanus, episcopus

parisiensis , vocatis omnibus fra tribus et sororibus

dicte domus [sancli Lazari], tam sanis quam le-

prosis, in curia dicti loci, dédit eis magistrum et

provisorem dominum Sansonem, magistrum Filia-

rum Dei Parisius». (Guérard, Cartulaire de Notre-

Dame, t. I, p. i84.) Mais, en raison de l'impor-

tance que prit le couvent des Filles-Dieu , grâce à

la donation de saint Louis, ce fait ne paraît pas

s'être jamais reproduit dans la suite.

(,) Du Breul ne paraît pas avoir compris la

phrase suivante des lettres du roi Jean : wEpi-

scopus parisiensis anno quadragesimo nono, vel eo

circa . . ipsas sic antea ordinatas perpetuo fore

modo dicto sub numéro ducenteno, ad numerum

sexagenarium reducere voluit.n Aussi écrit-il :

er Quarante neuf ans ou environ évolus depuis le

temps de celte fondation, l'evesque de Paris (qui

avoit toute jurisdiction surlesdicles religieuses. . .)

réduit ce grand nombre à 60 religieuses, sans di-

minuer la susdicte rente. Ce que les Trésoriers des

rois Philippes de Valois et Jean son fils ne vou-

lurent accorder, ains seulement bailler deux cens

livres parisis pour cent religieuses qui restoient ; et

ont esté en cette perplexité jusques en l'an i35o,

que le Roy Jean , meu de leurs pleurs et lamenta-

tions, leur a accordé pour cent religieuses ladite

somme de 4oo Emu. (P. 65a.)

Sauvai, adoptant l'idée de Du Breul, prétend

que la réduction du nombre des religieuses fut

opérée par Etienne Tempier, c'est-à-dire de ia6o à

1370. (T. I, p. 47/î.)

En réalité , il ne s'agit nullement ici d'une déci-

sion prise par cet évêque quarante-neuf ans après

la fondation ,du monastère, mais d'un décret de

Foulques de Chanac, daté du mois de mai 1 346,

c'est-à-dire antérieur de quatre ans à peine aux

lettres du roi Jean par lequelles il fut annulé. Voici

d'ailleurs le texte complet de ce curieux document :

(rUniversis prœsentes litteras inspecluris , Fulco

,

Dei gratia parisiensis episcopus, salutem in Domino

sempiternam. Statuunt sanctiones canonicœ et ci-

viles ut in ecclesiis, religiosis domibus et hospita-

libus , talis instituatur personarum numéros et non

major, quamiid ipsarum sustentationem etexpensas

ecclesiarum, domorum et hospitalium suppetere

valeant facultates, ne propter immoderatas expensas

et personarum numerum excessivum ecclesiae, do-

mus et hospitalia hujusmodi in causam necessario-

rum mutuorum incidant et paulatim ad inopiam

vergant. Cum igitur, sicut accepimus, in domo

religiosarum Filiarum Dei, juxta Parisius, nostro

regimini subjectarum, in qua jugiter diurnum

et nocturnum celebratur ollicium, hacteuus per-
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réitérées du couvent au sujet de cette réduction, après être restées sans aucun

effet durant les trois dernières années du règne de Philippe VI, trouvèrent un

accueil favorable auprès de son successeur. Par ses lettres patentes du mois de

novembre i35o, le roi Jean, désireux de maintenir en vigueur la fondation de

saint Louis, décida que la mesure prise par l'évêque était illégale, que le nombre

des religieuses serait désormais fixé à cent, et ne pourrait être diminué ou accru

par une autorité quelconque et que l'intégralité du revenu précédemment assigné

à la maison continuerait néanmoins à être acquitté par le Trésor royal W.

sonœ receptœ fuerint in numéro excessivo , licet ip-

gius facultales paucis sufficere possint, nos, sicut

nostro convenit oflicio, ipsi domui, ut nullam in

spiritualibus aut temporalibus paliatur de celero

lesionem, retento bene placito domini nostri

régis, paterna soUicitudine providere cupientes, et

propterea volentes super statum domus predicti

scire plenius veritatem neenon et diclarum valorem

facuitalum, certos commissarios nostros circum-

spectos, providos et prudentes ad dictam domum

duximus destinandos. Qui, sicut ipsorum liabet

assertio , ibidem personaliter accedentes et super

premissis diligencius inquirentes, invenerunt quod

facidtates eedem, supportatis inevitabilibus dicte

domus oneribus, ad sustentationem et expensas

sexaginta et non plurium possint sufficere perso-

narum. Quare nos, assertioni predicte fidem et

merilo fîduciam adhibentes, prehabila delibera-

cione diligenti ac convocato super hoc plurimorum

consilio peritorum , dicto domini nostri régis bene-

placito retento , super statu ejusdem domus et per-

sonarum ipsius statuendum et ordinandum auclo-

ritate nostra ordinaria duximus in hune modum :

et primo staluimus et ordinamus quod in prefata

domo sint de cetero sexaginta mulieres , Filie Dei

nuncupate, et ut sine intermissione cullus divinus

honorificenlius ibi fiet, diclarum sexaginta sint

quadraginta que légère sciant et cantare et in ca-

)>ella domus predicte cantare et légère, sicut con-

suetum est, teneantur et ad hoc sint aslricte; alie

vim'o viginti sint boue famé et conversations honeste

,

ila ut dictus sexagenarius numerus habeatur de

cetero et perpetuo conservetur, et ultra ipsum

nulla de cetero persona recipiatur ibidem, majore

tamen numéro nunc existenti , donec ad dictam sexa-

genariam pervenerit, rémanente sub magistri regi-

mine... Diclarum aulem Filiarum inslitulio ad

dominum nostrum rageai et nos, sicut abantiquo

|M>rlinuit, |>ertinebit, videlicetcum primant locum

vacare conlingerit, dictus dominus noster rex primo

in locum vacantem personam ponendam et, cum

locus vacabit secundus , nos vel successor noster qui

eritpro tempore parisiensis episcopus, et sic dein-

ceps alternis vicibus. . . Datum Parisius anno

m ecc xlvi", mense maii.» (Arch. nat., L i g53.)

L'évêque, si l'on s'en rapporte à son affirmation

,

aurait agi en cette circonstance avec l'assentiment

du roi Philippe VI. Mais Jean le Bon parait ad-

mettre au contraire que son père n'avait pas élé

consulté à ce sujet : <rlnclytœ recordationis domino

progenitore nostro pro tune inconsulto vel ejus

consilio quoad hoc nullatenus evocato, episcopus

pnefatus non potuil nec de diclarum mulierum

tali numéro ordinare . . . »

(1>
cr . . . Dilecti fidèles thesaurarii inclyta; me-

moriaî charissimi domini et genitoris nostri, et

nunc etiam nostri, audientes et attendentes liujus-

modi episcopi ordinationem , seu numeri diminu-

tionem, noluerunt prœfatis mulierihus redderr s.-u

solvere nisi medietatem diclarum quadringentarum

librarum, dicentes quod sexaginta religios;r réma-

nentes possent de ducentis libris melius et couve-

nientius se juvare et etiam vivere quam ducent*.

primo ibi constitutœ, de illis qnadringentis libris.

Pro quarum quadringentarum librarum solutionis

retardatione seu recusatione (ut superius est ex-

pressum), dictœ religiosœ lamentabiliter dolentes

remanserunt et ad nos accedentes nobis piariei M
devotissime supplicarunt quatinus eis vellemus pro-

videre super pnemissis de remedio opportuno. Nos

igitur, volentes pnefati pnedecessoris nostri beati

Ludovici statuta et ordinaliones facta seu factas

quantum possumus in bac parte inviolabilité!- ob-

servare et extrema minus débita refellere (proul

decet), mediumque sectari, dicimus et diffinimus

quod reductio ducentarum religiosarum ad nume-

rum sexagenarium fuit nimis exquisita et restricla

et minus perinde facta; insuper quod inclvtac re-

cordationis domino genitore nostro pro tune in-

consulto vel ejus consilio quoad hoc nullatenus
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Les Filles-Dieu n'avaient réussi à conjurer la diminution de leurs revenus que

pour subir, quelques années après, une calamité plus désastreuse encore pour

elles, la dépossession de leur maison. Comme, durant la captivité du roi Jean, les

Anglais et le roi de Navarre ravageaient les environs de Paris, le prévôt des

marchands et les échevins, pour mettre la ville à l'abri d'un coup de main du

côté où elle se trouvait presque sans défense, décidèrent, en i358, de la forti-

fier depuis la rue Montorgueil jusqu'à la porte Saint-Denis par l'établissement

d'un rempart flanqué de fossés et d'arrière-fossés. La nouvelle enceinte traversant

de part en part la couture des Filles-Dieu, leur couvent dut être rasé et une par-

tie des matériaux de démolition servit pour construire les ouvrages de défense W.

Les religieuses expulsées trouvèrent un asile provisoire dans un modeste hospice

naguère contigu à leur ancienne résidence^) et que la nouvelle, clôture venait

evocato, episcopus prsefatus non potuil uec dcbuit

de dictarum mulierum taii numéro ordinare, ita

quod dictas quadringentas libras solvere teneremur;

unde ipsam reductionem seu ordinationem nolunms

uiterius observari quibus insuper attentis,

dicimus et sententia diffinimus ac volumus et ordina-

mus pro perpetuis lemporibus quod de cetero dictœ

religiosœ sint in numéro cenlenerie et sic perpetuo

persévèrent; ita nec ad numerum ducentenarium

a-quaiiter reducantux nec ad minus quam ad cen-

tum auctoritate quacumque de cetero redigantur.

Et nos volentes nostrum praebere assensum legatis

,

dono seu eleemosinœ per beatum Ludovicum nunc

factis ac etiam ordinatis, volumus et concedimus

quod prœfata? religiosœ in nostro prœfato thesauro

per manum dictorum nostrorum thesaurariorum

prœfatas quadringenta libras percipiant et babeant

de cetero omni anno Datum Parisius anno

Domini i35o, mense novembris.» (Du Breul,

p. 660.)

W L'autre partie , ainsi que l'avait déjà constaté

Sauvai , fut vendue pour lioo deniers d'or à l'écu

,

du coin du roi Jean : «Dominus Galeranus de

Bosco , presbyter, magister seu provisor et guber-

nator domus Filiarum Dei juxta Parisius ... et

Petrus Bouguetelli, civis parisiensis, in vico de

Burgo Abbatis, Parisius, ut dieebat, commorantis,

ex altéra, recognoverunt et confessi fuerunt se

inter se ad invicem fecisse et concordasse pacta que

sequuntur : et primo videlicet dictus magister

seu provisor, nomine quo supra , asseruit per sta-

tum ville et civitatis Parisius dictam domum et

alias domos et habitaciones circa villam Parisius,

ne inimici regni in eis babitare valerent, adjudi-

calas fuisse et esse ad ruina 111 seu ad projiciendum

ad terram et inhabitabiles faciendas; confessus fuit

dictus magister se vendidisse et titulo vendicionis

concessisse, xxiv" die mensis novembris ultimi

preteriti, dicto Petro , se émisse confitentem omnes

merrenos et tegulas domus predicte et ecclesie

Filiarum Dei predicte et totius babitationis ejusdem

ecclesie et domus, pro et mediantibus quingentis

denariis auri ad scutum de cuno Johannis, dicto

magistro, nomine quo supra, a dicto Petro ad ipsius

magistri voluntatem persolvendis , exceptis tamen

et pênes dictum magistrum et Filias retentis tegula

et merreno granchiae dicte domus et parvarum

camerarum dictarum Filiarum ac domus voeatae

vêtus monasterium, quos tegulam et merrenum

dictus magister confessus est jam se apportasse

,

residuum autem tegula? et merrenorum totius ha-

bitacionis et domus Filiarum prœdictarum juxta

Parisius situatœ erit dicti Pétri pro summa floreno-

rum auri ad scutum pnedictum , ita tamen quod si

dictus Petrus non poterit esse satisfactus a villa

Parisius seu communitate ejusdem de certa quan-

titate merreni quod in dicta domo capta fuit pro

negociis dicte ville , hoc defalcabitur et diminuetur,

pro rata et valore , hoc eciam acto et expresse con-

coiflato inter partes prœdictas quod de lucro ex

dictis merrenis et legula ultra dictam summam

libère et quiele veniente , dictus magister, nomine

quo supra , habebit mediam partem et dictus Petrus

residuum . . . Datum et actum anno Domini mccciix"

die vi . . . festum Nativitatis ejusdem."

W Ce voisinage est constaté par les lettres de

l'évéque de Paris approuvant les libéralités d'Imlx-rl

de Lyon : * . . . Donatione facta inter vivos , sine
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justement d'enfermer dans la ville d. Cet hospice avait été établi, en i3i6, par

Imbert de Lyon, désireux d'exécuter les dernières volontés de ses deux fils qui, par

leur testament, avaient affecté un legs spécial pour sa dotation et pour la fondation

d'une chapellenie. Imbert avait fait amortir par l'évèque de Paris , le 1 5 juillet 1 3 1 6

,

moyennant le payement de 6 deniers parisis pour fonds de terre et 20 sotu

parisis de cens annuel, une maison avec un jardin et ses dépendances, de sa

censive, dans laquelle devaient être installés l'hôpital et sa chapelle. L'évèque lui

permit de les doter de quarante livres de revenus dont il se réservait le cinquième,

en s'attribuent, avec le droit de collation de la chapellenie , la juridiction et le cont rôle

delà maison. Le i5 septembre suivant, Imbert de Lyon affecta tous ses biens à

sa fondation, par une donation entre vifs, sous réserve de l'usufruit, tant pour

lui-même que pour son frère Pierre, leur vie durant. 11 semble qu'après la mort

dlmbert, par suite d'une administration défectueuse, les revenus de la maison

furent dissipés et que les pauvres ne bénéficièrent nullement de l'hospitalité qu'il

avait voulu instituer pour eux. Ce fut pour remédier à cette situation qu'un des

petits-fils dlmbert accueillit les Filles-Dieu dans la maison et intervint auprès de

l'évèque de Paris pour qu'il confirmât les dispositions de son prédécesseur en as-

surant à l'hospice, avec une organisation régulière, la perception des revenus

assignés par le fondateur'2
'. Par un décret du 2 3 juin i36o, Jean de Meulan

spe revocandi , domui Dei seu hospitali quam vel

quod idem Imbertus incepit facere construere vel

edificare pro defunctis fdiis suis Johanne et Johanne

,

dictis de Lugduno, Parisius, ultra portam Sancli

Dionysii, in magno vico, prope doratim Filiarum

Dei, ad sustentationem seu augmentationem dicte

domusDei.n (Arch. nat., L io53.)

W Dans une déclaration du U août i38o, le

maître des Filles-Dieu, Jean Boussoy, constatait

que l'hôpital leur avait été « donné et octroyé par

les fondeurs d'icelluy et par la confirmation et

amortissement de monsieur l'evesque des Paris.

a

(Arch. nat., S A6g6.)

Il faut conclure de cette assertion que c'étaient

les héritiers du fondateur qui avaient tout d'abord

accueilli les religieuses dans leur hospice. L'un

d'eux , expressément désigné dans le décret de Jean

de Meulan, publié ci-après, portait comme son

aïeul le prénom d'Imbert; il nous parait très vrai-

semblable que Jean de Lyon, alors vicaire général

de l'église de Paris, était aussi un pelit-fils dlmbert

(Guérard, Cartulaire de Notre-Dame, t. III, p. 3).

Ce fut sans doute grâce à l'intervention de ce di-

gnitaire que l'évèque accéda sans difliculté à la

requête d'Iml>ert.

'•' Le fait est ainsi relaté par l'évèque de Paris

.

dans le décret du a3 juin i36o: (rlmbertus de

Lugduno , civis parisiensis , nepos et proximus de

génère dicli delfuncti Ymberli, ut dicebat, ad

nostram propler hoc accedens presentiam, n<>l>is

humiliter exponere curavit quod. pro dictis hospi-

tali et capellania et ad opus et fundationcm et do-

talionem eorumdem, erant et fuerant ac sunt quam-

plures redditus et bona empti et admortizati . qund-

que hospitale et capellania predicta nun<|iiani

fuerunt nec sunt fundata vel dotata. liret per îwn-

nullos qui se dicebant dicti hospitalis administrato-

res et ministros fuerint de facto occupata, qui bona

et redditus dictorum hospitalis et rapellanie pro

sue voluntatis libito receperunt et ad se applicm--

runt, ordinatione et condilionibus supra seripla

in Christi pauperum et salutem aniniarum dicto-

rum fundantium detrimentum nullalenus observa-

lis. . . Eapropter prediclus Vmbertus nobis precum

supplicavit instantia devotarum, quod pia vota

dictorum deffunctorum fundatorum. . . . neenon

ordinationem hospitalis et capellanie predirte favn-

rabiliter approbantes, in hiis omnibus consent ire

hos])italemque et capellaniam predictam entre,

fundare et dotare de bonis et redditions pivlirtis

secundum quod arbitrio nostro videbitur misericor

diter dignaremur.* (Arch. nat., L io53.)
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attribua ko livres de revenu à l'hospice, sur lequel il se réservait, comme par le

passé, le droit de juridiction, et il fonda à nouveau, sous le titre de Sainte-Made-

leine, une chapellenie dont le titulaire, désigné parlai, devait avoir la jouissance

d'une petite maison attenante à la chapelle. Par un décret du 8 octobre suivanl

,

il confirma aux Filles-Dieu la possession définitive de cet hospice W, en leur impo-

sant, selon le vœu du fondateur, l'obligation d'accueillir chaque soir neuf pauvres

femmes, qu'elles devaient nourrir et héberger pour la nuit. Les religieuses trans-

portèrent dans leur nouvelle résidence W l'ancienne chapellenie tle Saint-Abraham,

à laquelle venait justement d'être attribué par Jean Barricr, secrétaire du Roi,

un legs de cent livres de revenus que le régent Charles avait amorties le

5 juin 1 3 5 9
f
3
>

.

(1)
ir . . . Monasterium et cetera certa edificia

domus (lictarum Filiarum nostrarum videlicet

Filiarum Dei, Parisius, sita secus viam per quant

itur de Parisius ad Sanctum Dionysium in Fran-

cia, juxta seu prope et extra muros et fossata et

bastillam vocalam et nominatam bastillam Sancti

Dionysii quam et que prepositus et cives, nominc

suo et ville Parisius , conslrui et edifîcari feceranl

île novo, que. . . Deo dicata, ediiicata, fabrieata et

conslructa, magnis laboribus et amenais, brevi

tempore smit destracta, devastata et dirupta

In iid il us et eversa, ipsis Filiabus Dei et nostris

exclusis et inde expulsis, imo absque habitalione

aliqua dimissis, dispersis et divisis; quapropler

predicte in Christo (iiie nobis bumiliter supplica-

rmit (piatinus eisdem super boc palerno affecta

providere diguaremur et vellemus. Unde nos. . .

ad serviendum Deo congregare volentes, de volun-

late providiet bonesti viri Ymberti deLugdmio. . .

in domo predicta , ex nunc bospitale Dei et hospi-

talitatem fundamus et creamus, ac etiani dotanius

de bonis. . . , ita tamen quod ipse Dei et nostre

Filie in eadeni renianebunt ... et redditus residuos

tenebunt, possidel)iml, perci|)ient et levabunt ter-

niinis consuetis, et in biis et de eisdem liospilale

facienl et j)auperes ad dictant bospitale eonfluentes

bénigne récipient, et eisdem et cuilibet eorum nocte

(pialibet denariatam panis et de polagio videlicet

fabarum, pirorum, vel olerum, secuiidum suam

diem paratam, absque tamen carnibus vel piscibus,

caritalem minislrabunt, eldiiodecim lectos furnilos

culcitris, culcitrinis, lintbeaniinibus et coopertu-

ris bene et lioneste hahehunt et tenebunt in domo

eadem sive bospitali, in quibus pauperes Dei per-

noctabunt et nocte preterita a dicto domo recédant

et recedere debebunt, ita quod qualibet nocte

nonos recipere babeant pauperes Dei , transeunles

et ad ipsum bospitale alDuentes, retenta nobis et

successoribus omnimodo jurisdictione in domo

predicta. . . Datum Parisius, in domo nostra epi-

scopale, die oclava mensis oclobris, anno Domini

mccclx°.i (Arcb. nat., L io53.)
<s)

rfLes pauvres bannies, dit Sauvai, prirent

possession de ce petit bospilal et y continuèrent

avec bien du zèle et de l'ardeur l'hospitalité dont

elles faisoient profession et qu'elles exerçoient au-

paravant dans le grand hospital dont on les avoit

chassées.» (T. I, p. ^79.) On ne comprend guère

que Sauvai , si bien documenté en ce qui concerne

les Filles-Dieu, ait affirmé un l'ait aussi manifes-

tement inexact. L'ancien couvent des religieuses

n'avait jamais eu, sauf durant les premières

années de sa fondation , le caractère d'un bospice.

(,)
<r Charles, aisné fils du roy de France, regent

le royaulme, duc de Nomiandie et dalpbin de

Viennois, savoir faisons à tous presens et h venir

que comme feu maistre Pierre Barrier jadis clerc

secrétaire de très noble recordation le roy Pbilippi'

le Lonc, le roy Charles, nos 1res chien seigneurs

et cousins et de nostre tres cbier seigneur et ayeul

le roy Philippe, dont Dieux ait les âmes, eust

voulu et ordonné en son testament ou detVMMN

voulonté que des biens de son exécution fussent

achetés cent sols parisis de annuelle et perpétuelle

rente, pour l'accroissement d'une chapellenie jadis

fondée en l'église des Filles Dieu lez Paris, appellée

la Chapelle Saint Abraham, laquelle tient à présent

maistre Pierre Compaing, lesquiex cent sols parisis

de rente annuelle et perpétuelle les exécuteurs du

testament dudit feu maistre Pierre Barrier ont ja

acquis, pour l'accroissement d'icelle cliapellenie. sm

deux maisons assises à Paris en la cenBTC de nostre

11
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Le bâtiment de l'hospice se trouvant insuffisant pour une communauté, les

religieuses édifièrent pour elles des lieux réguliers; elles firent réparer l'ancienne

maison etagrandir la chapelle' 1
'; mais, pour n'être pas troublées dans leurs devoirs

religieux par les soucis de leur mission hospitalière, elles laissèrent à des sœurs

converses le soin de recevoir et d'héberger dans les anciens bâtiments les pavvret

femmes sans asile. A la fin de l'année 1 386, le prévôt de Paris leur restitua, sur

les instances de Charles VI, la concession d'eau de la Fontaine Saint-Lazare, dont

elles avaient été dépossédées lors de la démolition de leur couvent primitif.

Comme elles partageaient avec le chapelain les revenus de l'hospice'-' et que, par

seigneur et nostre . .
. , et iceulx exécuteurs nous

aient humblement supplié que, en recompensation

des bons et agréables services que ledit feu maistre

Pierre Barrier fist longuement et loyaument, pour

le temps qu'il vesquit, aux dits roys, nous les cent

sols pariai dessus dits de rente annuelle et per-

pétuelle leur \ nuisissions admortir pour les con-

vertir audit usage, Nous, en regart de pitié. .
.

,

leur avons octroyé et octroyons . . . que ledit cha-

pelain qui de présent est et ceulx qui seront pour

le temps à venir chapelains de ladite chapelle

poissent tenir et tiengnent paisiblement à tous jours

iceulx cent sols parisis sans ce qu'ils soient ou

puissent être contraints à les vendre ou mettre

hors de leurs mains et sans en paier pour ce aucune

finance ores ne autres fois pour le temps à venir. . .

Donné au Louvre lez Paris, le 5' jour du mois de

juing , l'an de grâce m ccc lu. * ( Arch. nat. , L î o53.
)

(1) rrCharles, par la grâce de Dieu roy de France,

au prevost de Paris ou à son lieutenant, salut. Ove

l'humble supplication des religieuses dictes Filles

Dieu , fondées par monseigneur sainct Louys , con-

tenant que, comme pour le temps de leur fondation

leur hostel et habitation eust esté ordonnée au

dehors de la ville de Paris. . ., et avec ce eussent

une fontaine descendant de la fontaine S. Ladre,

pour servir à leur hostel pour ce que l'hostel de

leur première fondation a esté gasté et dissipé,

elles ont semblablenient perdu le tuyau de leur

fontaine, laquelle a esté et est attribuée au Ponceau

Sainct Denis, si comme elles (lient, qu'il nous plaise

sur ce leur pourveoir et estendre noslre grâce. Nous

inclinans à leur supplication, considéré ce que dit

est, vous mandons et enjoignons expressément que

s'il vous appert deuement qu'au temps de la démo-

lit ion de leur hostel la fontaine courut par

iceluy. vous à icelles pourvoyez par certaine por-

tion de l'eau (ficelle fontaine, en les laissant et

faisant jouvr de rostre dite provision, si comme il

vous semblera à faire de raison . car ainsi le vou-

lons estre faict. . . Donné à S.-Légier à Vvélines,

le 27 de juillet, l'an de grâce i386 et le 6' de

nostre règne. » (Du Breul, p. 661.)

Sauvai rappelle à ce sujet que, trPar une dé-

claration que Françoise de Contes, prieure de ce

couvent, présenta en 1 5 17 aux juges commis pour

reformer les hôpitaux de ce royaume, il parait que

ses devanciers avoient dépensé onze cens livres à

rebâtir cet hôpital et cette chapelle*. Il ajoute :

rrPar le rapport de ceux qui les ont vu sur pied,

j'apprends qu'ils consistoient en une petite chapelle

couverte d'un plancher et en une salle de même

manière pleine de lits: l'un et l'autre étoient con-

tigus et au rés de chaussée de la rue de S' Denvs :

il y avoit deux entrées, l'une en cette rue l'autre

en une cour de derrière qui faisoit partie du jardin

qu'Imbert de Lyons y avoit fait planter.* (T. I,

p. 470.)

(
'

! L'insuffisance des revenus de la maison est

signalée, dès l'année i38o, dans la déclaration des

biens faite par Jean Boussoy : rouquel hostel et

hospital fut entamé par les fondeurs une chap-

pelle perpétuelle et fu douée de la moitié de toutes

les rentes et revenus dudict hospital jtar condition

que le chappellain de ladicte chappelle est tenu de

célébrer ou faire célébrer, rhascun jour, en ladicte

chappelle une messe pour l'ame des fondeurs ou

bienfaiteurs dnilicl hostel nu hnspilal, et l'autre

moitié desdictes rentes est et appartient auxdictes

Filles Dieu poursoustenir ledict hostel et hospital:

et pour ce que les rentes qui appartenoient au\

dictes Fille Dieu estoient decheues plus que celles

dudict chappellain. se mut plait entre les parties

et, pour oster la matière d'icellui. a esté traitie et

accordé entre lesdictes parties que lesdietes Filles

Dieu auraient et tiendraient la moitié d'une mai-
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suite des guerres, leurs rentes étaient payées très irrégulièrement, elles ima-

ginèrent d'installer un clocher dans leur chapelle pour y appeler les (idèles et

bénéficier de leurs offrandes. Mais le chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, curé

primitif de l'église Saint-Sauveur, jugea que, ce faisant, elles portaient atteinte à

ses droits, et il n'hésita pas à les assigner au Parlement. Pour éviter les suites d'un

procès, les religieuses durent abattre leur clocher et replacer la cloche à l'inté-

rieur de la chapelle' 1
). Dix ans après, leur situation ayant encore empiré, elles

exposèrent au roi qu'en raison de leur dénûment, elles étaient hors d'élat de

réparer leurs bâtiments qui tombaient en ruines et de rembourser les sommes

qu'elles avaient été obligées d'emprunter pour subsister. Par ses lettres du

G mars 1637, le roi enjoignit au prévôt de Paris de vérifier l'état exact du revenu

des religieuses et d'en faire trois parts pour les réparations de la maison, l'entre-

tien de la communauté et le payement de ses dettes. Par une ordonnance du

12 décembre i&4i, le prévôt imposa aux créanciers, qui se montraient sans

doute trop pressants, l'obligation de s'abstenir durant trois ans de toute contrainte

pour obtenir leur remboursement.

Les difficultés qu'éprouvaient les Filles-Dieu pour assurer l'entretien de leur

communauté n'étaient guère de nature à favoriser son recrutement; les religieuses

qui mouraient n'étant plus remplacées, le couvent se dépeupla graduellement,

et, durant la seconde moitié du xv e
siècle, il ne fut plus guère occupé que

par des femmes de mauvaise vie qui avaient, de leur propre autorité, trans-

formé en une résidence fixe l'hospitalité passagère dont elles bénéficiaient anté-

rieurement; sous ce rapport, pour éviter ainsi le vagabondage et la mendicité,

les intentions charitables d'Imbert de Lyon recevaient encore leur exécution dans

une certaine mesure; mais la célébration des offices se trouvait complètement

son séant sur la grant rue Sainct Denis
,
joingnant

à riiostel desdictes Filles Dieu, aboutissant par

derrière à l'hospital dudict hostel . .

.

(r Depuis le don ainsi faict, comme dictest, les-

dictes filles se sont accrues de plusieurs choses cy-

après déclarées, c'est assavoir d'une petite maison

et jardin derrière contenant une toise et trois quars

de large ou environ, aboutant aux fossés de Paris

par derrière et par devant sur la grant rue Saint

Denis, laquelle maison a esté dédiée en l'accroisse-

ment de la chappelle dudict hospital. . . » (Arcli.

nat., S ^696.)
(1) Le contrat intervenu entre les parties et

soumis à l'homologation du Parlement constate

que : a Pour bien de paix et pour tousjours norrir

paix et dilection, icelles parties sont d'accord en-

semble, s'il plaist à la court, en la mode qui s'en-

suit : c'est assavoir que lesdictes Filles Dieu et leur

dict maistre abatront et démoliront de tout le dicl

clochier de bois et restabliront la maçonnerie et

couverture qu'ils avoient despeciée et démolie pour

ériger et drecier ledict clochier, et pourront rependre

leur dicte cloche en leur dicte chapelle en la place

ou elle estoit avant ladicte démolition, soubs la

couverture de ladicte chapelle, si bon leur semble,

sans préjudice des drois paroissiaux de ladicte cuiv

et sans ce que, ou temps à venir, y puissent foire

aucune fenestres ou ouvertures en leur dicte cha-

pelle, autres que celles qui y sont de présent, par

quoy le son de leurdicte cloche puisse estre aucu-

nement oy par les paroissiens de ladicte église,

autrement qu'ils ont accoustumé ou temps passé

et, parmy ce, lesdictes parties se départiront dudicl

procès, sans despens l'une envers l'autre. . . Donné

à Paris, le m" jour de septembre, l'an 1627.1

(Arch. nat., L 564.)

ht.
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supprimée H de ta pieuse fondation de saint Louis il no subsistait plus qu'un

lointain souvenir.

Charles VIII, lorsqu'il connut cette lamentable situation, estima que la dota-

tion de ce prince ne pouvait décemment être appliquée à l'entretien de pécheresses

plus endurcies et moins dignes d'intérêt que celles recueillies jadis par Guillaume

d'Auvergne, et comme il ne jugeait pas possible de reconstituer l'ordre des Filles-

Dieu, il décida, par ses lettres du 27 décembre i683 (1)
,
que les religieuses de

l'ordre de Fonlevrault seraient mises en possession du couvent et de ses rentes,

revenus et propriétés, pour y vivre et en user suivant les statuts et privilèges du

prieuré de la Madeleine, près d'Orléans. Cette mesure ne put être exécutée, durant

onze ans, en raison de l'opposition qu'elle provoquait de la part de l'évèque de

Paris, Louis de Beaumont, qui se refusa obstinément à l'accepter, pour ne pas

faire abandon de ses droits sur l'hôpital. En 1/192, son successeur Gérard Gobaille

se montra plus accommodant; mais comme il occupa le siège épiscopal durant

quelques mois seulement, la réforme ne put être mise à exécution. Le 17 mai 1^93,

Charles VIII renouvela sa donation antérieure par des lettres dont l'entérinement

eut lieu à la Chambre des Comptes le 26 juillet suivant. Grâce à un concordat

intervenu, le i3 avril 1/195, entre Jean Simon et l'abbesse de Fontevrault, les

religieuses furent enfin admises à bénéficier de la libéralité royale W. Encompensa-

(1)
L'éliil «lu couvent des Filles-Dieu tel qu'il est

exposé dans ces lettres justifinit amplement la

décision prise par Charles VIII : tr...A l'occa-

sion des guerres et divisions qui depuis par

long temps ont eu cours en nostre royaume,

les revenus dudit monastère desdites Filles Dieu

sont fort diminuez et leurs édifices tournez en

grande ruine. Par qnoy de long temps a esté

rt encore, est ledit monastère tout depopulé

desdites Filles Dieu que sainct Louys avoit fondé

pour chanter les heures canoniales. Et par faute de

bien voir et considérer la fondation ou statut baillé

par ledit feu sainct Louys, est venue la chose en

lelle erreur et ladite fondation tellement pervertie

(pie ledit lieu,paraucun temps , a esté et encore est

appliqué h pécheresses, qui toute leur \ie avoient

abusé de leur corps et à la fin estoient en mendi-

cité, en pervertissant tout ledit ordre des Filles

Dieu et contre l'intention du fondateur. Et de pré-

sent et de longtemps n'y a plus nulles religieuses

chantantes, ne qui sceussent chanter les heures ca-

noniales. Et est la cha|M'lle ordonnée pour ledit

service et les lieux establis ou habitoient lesdites

religieuses chantantes et faisans le service divin

vacans et inhabile/. El n'y a plus (pie quatre ou

cinq anciennes converses qui devraient faire les

licts de l'Hospital, dont elles ne font rien. . . Par

quoy nous, deuement acertenez de ce que dit est.

ne voulons la fondation d'un si gratieux ami de

Dieu qu'est nostre dit prédécesseur saine) Lonys

totalement dépérir, ne son intention estre ainsi

notoirement pervertie qu'en lieu de bonnes filles

bien renommées qu'il ordonna estre mises audit

lieu par cy devant nomme et déclare, par erreur

et sinistre imagination ont esté recueillies audit

lieu pécheresses publicques, qui. à la fin de leurs

jours, ne sçavoient de quoy vivre. Considerans

qu'impossible chose seroit de repeupler ledit lieu

et remettre à ce mesme ordre des Filles Dieu

,

comme elles estoient anciennement, nous, patTad\is

de nostre Conseil . avons ordonné et ordonnons que

ledit lieu, en retenant ses rentes, revenus et appar-

tenance quelconques , sera habité perpétuellement

partes religieuses reformées de l'ordre de Fonle-

vrault. . . Donné à Amboise, le 97' jour de de-

cembre, l'an de grâce 1 483 et de nostre règne le

premier.- (Du Breul, p. 66a.)

m L'évèque, tout en renonçant par cet acte a

son droit de patronage et de juridiction qu'il ne

lui était pas possible de retenir, puisque les reli-
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lion des privilèges auxquels il renonçait, l'évèque Jean se borna à leur imposer

la célébration d'un service solennel en mémoire de saint Louis et de Charles VIII,

après son trépas, en qualité de fondateurs de la maison et pour lui-même, à titre

de bienfaiteur, la célébration de l'anniversaire de son décès.

Le i5 juin ifto,5, huit religieuses et sept religieux de l'ordre de Fontevrault

lurent introduits par Jean Robert, archevêque de Tours, que le pape avait chargé

de cette mission, assisté de Nicolas de Hacqueville, président aux enquêtes, de

Pierre Henri, sous-chantre, et de Jean Quentin, pénitencier et chanoine de Notre-

Dame, délégués de l'évèque, dans le couvent de la rue Saint-Denis qui conserva

son ancien titre. Le 17 juillet suivant, l'évèque s'y transporta en personne pour

écouter les plaintes des anciennes religieuses qui refusaient d'accepter la réforme.

Il régla leur sort en décidant qu'elles seraient mises hors de la clôture, et que,

leur vie durant, il serait pourvu à leurs besoins' 1
', mais qu'elles ne devraient

quitter la maison en aucun cas.

Cependant les religieuses de Fontevrault ne pouvaient encore se considérer

comme définitivement propriétaires du couvent et de ses biens
, puisque l'an-

cien maître des Filles-Dieu, Nicole Lemire, leur contestait le droit d'occuper

l'immeuble et de jouir des revenus dont il gardait toujours l'administration, en

dépit de la donation royale <
2
'. D'accord avec l'évèque de Paris, elles portèrent

gieuses de Fontevrault , d'après leur constitution

,

ne devaient dépendre que de leur abbesse , enten-

dait néanmoins conserver ses prérogatives en ce

qui concernait la visite du couvent et le contrôle de

l'administration temporelle : tfNous reservons tou-

li'l'ois, disait-il, à nostre soing pastoral que, tout

cl cbascun an, nous et nos successeurs, les evesques

de Paris, pourrons aller à ladite maison pour nous

enquérir si la closture et reformalion sont observées ;

(pie si les seurs demeurantes audicl lieu sont

manifestement deschargées desdites règles et statuts

,

nous pourrons reprendre et exercer sur elles toute

juridiction ordinaire. .. ; de plus nous reservons

à nous et à nos successeurs la pleiniere collation

des bénéfices jà fondez en ce lieu et à fonder et que

chaque année le procureur de ladite maison sera

tenu rendre compte devant nous ou autres par nous

commis, comme estoit tenu cy devant le maistre

de ladite maison. . . » (Arcli. nat., L io53.)
(1) rrDie 17 julii i4q4, hora vesperarum, domi-

nus accessit ad domum Filiarum Dei Parisiis, in

qua nuper nonnullas religiosas , sub régula refor-

mata Fontis Ebraudi viventes, recluserat, ut pro-

videret super fada duarum antiqtiarum sororum

in dicta domo ante reformationem lmjusmodi

residentium qua' diccbant se ferre non posse onera

hujusmodi religionis reformata nec sub eadeni

rcmanere velle, licet pluries ante hujusmodi refor-

mationem id fieri postulassent : quibus per prsefa-

lum dominum auditis, ordinavit quod dictas so-

rores antiquœ ponerentur extra clausuram et

provideretur eis de hospicio, juxta capacitatem

loci, inhibendo eisdem sororibus ne a dicta domo

exire prœsumant, sub pcenis in eadem régula con-

tenus. >i (Sauvai, t. III, Preuves, p. a 18.)

<S)
* Comme procez et débats seroient meus et

pendans en la court du Parlement entre maislre

Nicolle Le Mire, prebstre, soi disant maistre et

administrateur de l'ostel, église et hospital des Filles

de Dieu de Paris, demandeur et complaingnant,

d'une part, et révérend père en Dieu monsieur

l'evesque de Paris, les religieux et religieuses de

l'ordre reformé de Fontevraud, estant de pivsenl

audit lieu des Filles-Dieu pour ledit ordre, défen-

deurs et opposans , d'autre pari, pour raison et sili-

ce que ledit Lemire requeroit eslre maintenu et

garde en ses possessions et saisines plus amplement

délimités audit procès et qu'il vouloit cmpesehcr

que iceulx religieux et religieuses ne autres dudit

ordre de Fontevraud ne feissent leur demourance

audit hostel, hospital et lieu des Filles Dieu, pour

plusieurs causes moyens el raisons, mesmemenl
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l'affaire au Parlement; mais, le 7 avril 1696, intervint un accord qui fut homo-

logué deux jours après par la cour. A dater du lundi de Pâques précédent,

Lemire ne conservait, pour sa part sur les biens de l'hôpital, qu'une rente de

2 5 livres tournois et il abandonnait tout le reste au couvent. On le tenait quitte

de tous les revenus qu'il avait perçus antérieurement à cette date, sans qu'il eût

à en rendre aucun compte; mais il restait néanmoins tenu d'acquitter les charges

afférentes à cette période de son administration. D'autre part, il cédait aux

religieuses, avec réserve d'usufruit, sa vie durant, un muid de vin et un denii-

muid de blé méteil qu'il avait acquis à Argenteuil en échange de divers revenus

qui lui étaient assignés, à titre viager, sur les biens de la maison, et dont le total

s'élevait à peu près à vingt-cinq livres' 1
).

Par ses lettres patentes du mois de mai 1/196, Charles VIII confirma les privi-

lèges et franchises du nouveau monastère, qui fut dès lors régi par une prieure

triennale dont l'élection avait lieu le 10 août, fête de saint Laurent, et dont les

fonctions pouvaient être deux fois renouvelées durant dix ans. Il appartenait à

l'abbesse de Fontevrault de ratifier son élection, de déléguer le vicaire chargé de

la visite du couvent et de choisir les religieux qui devaient avoir la direction

spirituelle.

Les nouvelles Filles-Dieu s'occupèrent immédiatement de réparer les bâtiments

en mauvais état et de les agrandir. Sous prétexte que l'ancienne chapelle de

l'hôpital était en bordure sur la rue Saint-Denis et que les bruits du dehors

troublaient les offices, elles demandèrent à en faire construire une nouvelle

dans leurjardin ^. En 1 695 , Charles VIII posa la première pierre de cet édifice sur

qu'il disoit que leur rlemourance pourrait eslre chose , ne sçavent que c'est, et passé a nu" ans ou

cause au temps à venir de la diminution et totale plus, n'est trouvé en avoir aucune chose, combien

destruction et adnullacion de l'hospitalité et fonda- que toujours en charité entretiennent ledict hospital

tion dudit lieu et contre l'intention des fondeurs et chapelle de réparations d'ustensiles, choies ne-

d'icellui et plusieurs autres causes et raisons ; lesdits cessaires, réservé toutes fois que, à cause dudicl

evesques , religieux et religieuses disans au contraire hospital , ont droit de prendra , chascun an , dix sols

que iceux avoient esté mis audit lieu par les lettres parisis de rente sur deux maisons entretenant . MÙ
et autorité du roy et dudit evesque de Paris , au à Paris , en la rue du Coq . . . ( Arch. nat. , S '1 G96.)

lieu des Filles Dieu fondées par le roy sainct Loys, m « A nosseigneurs doyen et chapitre de Saincl

à la charge d'entretenir l'hospitalité, le service divin Germain, supplient humblement les pauvres reli-

et ancienne fondacion et que lesdits religieux et re- gieuses, la prieure et seurs de l'ordre de Fontevrault

.

ligieusesdeFontevraud estoient délibérez faire et en- translatées nagueres de Fontaines près de Meaulx à

tretenir demieulxen mieulx. » (Arch. nat., L4aa.) Paris, aux Filles Dieu, en la parroisse de Saincl

(l)
Il n'y a pas lieu d'être surpris, dans ces Saulveur par l'ordonnance du roy nostre sire et

conditions, si, à la tin du xvi* siècle, les religieuses consentement de noustre révérend pan en Dieu

déclaraient qu'elles n'avaient jamais été mises en l'evesque de Paris, pour y célébrer l'office <li\ in

possession des biens composant la dotation de jour et nuit et y garder observance régulière sous

l'hApital : irFaut noter qu'à cet hospital , ainsy fondé clôtura perpétuelle , qu'il vous plaise vous consentir

par feu Ymhcrt de Lyons, fut donné pour rentre- et nous donner aide et faveur, en tant qu'il est en

tenement d'iceluy la somme de quarante livres dont vous, à édifier une église en noustre jardin, hors

ne reçoivent lesdictes religieuses de présent aucune du bruit de la grande nie Saint Denis, la où est
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laquelle était gravé son nom avec les armes de France M, et, en 1&98, Louis XII

leur fit don de tout le bois nécessaire à la construction; la dédicace fut célébrée,

en 1 5 08 ,
par l'évêque de Paris, Etienne de Poncher. L'ancienne chapelle subsista;

elle devait néanmoins être desservie par le titulaire de la chapellenie de la Made-

leine. Les sœurs étant astreintes à la clôture, et ne pouvant s'occuper du service

hospitalier, qui devint par suite tout a fait indépendant du couvent, le soin

d'héberger les pauvres et de faire leurs lits fut confié à deux veuves.

Les religieuses de Fontevrault avaient jugé que le chapitre de Saint-Germain

l'Auxerrois, par considération pour leur ordre, se désisterait bénévolement des

droits auxquels il pouvait prétendre sur leur église, en sa qualité de curé primitif

de la paroisse de Saint-Sauveur. Mais le chapitre, toujours désireux de sauve-

garder ses droits, exigeait qu'ils fussent formellement reconnus par le payement

d'une redevance annuelle, et comme les Filles-Dieu ne paraissaient pas dis-

posées à céder, il les menaça d'un procès dont l'issue n'était pas douteuse. Un

accord intervint entre les parties^, le 7 juin i5t2, par lequel la communauté

moult grand empêchement de présent, pour ce que

les aultrez sont joingnans de ladicte rue, et outre

,

de grâce spéciale
, plaise vous nous donner le droict

que avez de prendre les offrandes de ladicte mai-

son , pour l'amour de Nostre Seingneur, ou faire

avec nous telle gracieuse composition que procès

' et noises jamais ne nous puissent empescher de

servir à Dieu paisiblement , et vous nous obligerez

perpétuellement à prier Nostre Seigneur pour vous.

Nous vous avons envoyé ceste présente supplication

par nostre bon père et frère Gancien et, en ce

tesmoignant, nous avons seellé ces présentes de

nostre seel accoustumé, le xix* jour de février

1695.1 (Arch. nat., L 564.)
(l>

(rLedict feu roy Charles a voulu estre nommé
le fondateur après mondict seigneur sainct Loys

,

et faict mettre en l'église de nouvel ediffiée la pre-

mière pierre du fondement insculpée des armes de

France.» (Arch. nat., S 6096.)
(s)

<r ... Que quidem partes, medio nonnullorum

proborum vivorum. ad pacem et concordiam inter

eos intervenicndam et ad obviandum discordiis et

litibusoccasione jurium parrochialium per dominos

decanum et capilulum dicte ecclesie Sancti Ger-

niani, ratione sue paivoehialis ecclesie Sancti Salva-

toris aut alias, in ecclesia et conventu ac intra septa

monasterii dictarum Filiarum Dei pretensorum,

jam motis et qui moveri possent seu oriri in futu-

rum, transegerunt et concordaverunt in hune

modum: vidclicetquod,pro dictisjuribusparrochia-

libus, usibus, provenlihus et obventibus quibus-

cumque per ipsos dominos decanum et capitulum

Sancti Germani , tanquam curatus prefate parro-

chialis ecclesie Sancti Salvatoris aut alias in dictis

ecclesiis . . . pretensis , et eciam pro recognicione

campanarum dicti conventus, prefate priorissa et

conventus Filiarum Dei et eis succedentes seu

successure priorissa et conventus tenebuntur in

posterum, anno quolibet in perpetuum, quatuor

terminis equalibus Parisius consuetis, eisdem

domino decano et.capitulo Sancti Germani suisque

successoribus seu eorum procuratori et receptori

aut eorum vicario seu lirmario in dicta eorum

ecclesia Sancti Salvatoris ab eis commisso seu com-

mittendo , solvere summam centum solidorum turo-

nensium. . . Et sic faciendo, dicti domini Sancti

Germani renunciaverunt processibus jam motis

in Caslelleto. . . Et poterunt dicti domini decanus

et capitulum vel eorum firmarius seu vicarius dicte

ecclesie Sancti Salvatoris suique successores, quo-

cienscumque eis placuerit, ad dictum monasterium

Filiarum Dei cum suis capellanis, clericis et populo

seu parrochianis processionaliter accedere , tenobun-

turque dicta priorissa et conventus eos honorifiee

admittere seu admitti et recipi facereet sibi apeiiiv

suam ecclesiam silentiumque lacère donec et quo-

usque orationes seu antipbone quarum proces-

sionum finite fuerunt, proviso tamen quod, die

pi-ecedenti, dicti domini decanus et capitulum seu

eorum firmarius adventum dicte processionis dictis

priorisse et conventui significare ac prenuutiare

tenebuntur. Insuper dictum et accordatum extitit
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acceptait do payer au chapitre cent livres tournois par an, au chapitre ou à ses

ayants droit, de recevoir dans l'église, avec toute la décence convenable, les pro-

cessions de la paroisse Saint-Sauveur, et d'interdire à ses religieux, dans l'exercice

de leur ministère, tout acte qui serait de nature à porter préjudice aux droits et

privilèges du curé.

Pour accroître les ressources de la maison, Louis XII, par ses lettres de juillet

i5o3, lui fit don des biens et revenus du couvent royal de La Saussaye, près

Villejuif, qui ne comptait presque plus de religieuses et où la célébration des

offices était supprimée' 1
'. Au mois de janvier i5o6, il confirma de nouveau ses

privilèges et franchises, et au mois de novembre i5ti, il l'autorisa à acquérir

trois cents livres de rente, sans avoir à payer aucun droit; cette faveur, ainsi qu'il

le précisa par d'autres lettres du mois d'août 1 5 1 3 , devant s'appliquer à des acqui-

sitions nouvelles et absolument distinctes des biens amortis antérieurement.

Il semble que, vers le milieu du xvie siècle, la communauté lut troublée par de

graves discordes intestines, puisque le Parlement jugeant, sur le rapport des con-

seillers qu'il avait délégués pour se rendre compte de l'état du couvent, qu'une

réforme était devenue nécessaire, enjoignit à l'abbesse de Fontevrault, par son

arrêt du 17 octobre i5/i3, de désigner à cet effet deux religieux de l'ordre qui

seraient assistés dans leur mission par le prieur des Gélestins et le vicaire de

Saint-Germain-des-Prés W,

inler dictas partes (juro! religiosi dictarum priorisse

et conventus nec aliqui alii j)ro eis sacramenla

ecclesiastica ministrare non Doteront parrochianis

dicte ecclesie Sanrti Salvatoris , intra sejita dicti

monaslcrii, nisireligiosis utriusque sexuset servito-

lïbus, douât is ac domeslicis dicli monaslcrii pro

mercede non conductis. . . ; nec jwterunt levare

eadayer seu eadavera penonaram decedenttum extra

earuni monasterium . . . Anno Domini hdxii°, in-

diclione xv", mensis vero julii die vu .» (Arch. nul..

L 565.)
(1) irPrès de nostre ville de Paris y a ung lieu et

manoir nommé La Saulsoye lez Villejuifve, qui est

de la fondaeion de nos prédécesseurs rois de France,

auquel a une |>etile cha|)j>elle et quelque logis ou

sont de présent quatre ou cinq pauvres religieuses,

vivant de l'esmoluement de certaines terres labou-

rables des a|)|)arlenanres de céans, lesquelles la

plupart du temj)s sont oisives sans célébrer aucun

service sinon qu'elles disent seulement quelque

nombre de |>alenostre, employant leur temps à leurs

négociations temj>orelles, allant et venant tout le

long du jour \ accabonder après le bestail avecque les

pasteurs et gens cbamj>etrcs. *( Arch. nat. , S '1600,.
)

(,) «La Court , après avoir oy le rapport des con-

seillers d'icelle par elle commis et députés pour eux

transporter au convent et monastère des Fill*"- Dieu

en celte ville de Paris, pour faire illec information

sur aucuns faicts et articles, à la requeets du

procureur gênerai du ro\. drs rebeflioBs el dés-

obéissances |>ar elles faictes et par aucunes reli-

gieuses dudicl monastère, a ordonné et ordonne

que l'abbesse de Fontevrault, supérieure dudicl

monastère, et à laquelle appartient la correction el

reffonnation d'icelluy. baillera vicariat à deux bons

et notables relligieux irflormés dp l'Ordre dé

Fonlevraidt. antres que ceux qui sont et ont esté

envoyés audicl monastère, trois jours ajn-ès la signi-

fication du présent arrest. pour, apjielez avec ènfa

les prieurs des Celestins. à Paris, et vicaire de

l'abbaye de Saint Germain des Prez. eulx trans-

porter audicl Cbnvenl et monastère des Filles Dieu,

icelluy visiter, enquérir des indtea, malversations

et transgressions de l'observance régulière, si

aucune y en a, et reformer ledict couvent. imn ta

capite t/uam membris, selon la régie el ordre de

Fontevrault et statuts de la refTormation introduirti-

audict monastère des Filles Dieu, et à ce faire
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D'autre part, les religieuses ne vécurent pas toujours en parfaite intelligence

avec l'évêque de Paris. Au mépris des stipulations du concordat qu'elles avaient

accepté, elles lui refusèrent, dès le début, le droit de visite, et elles protestèrent

fréquemment contre la collation faite par lui du titulaire de la chapellenic de

leur hospice. Le titulaire, il est vrai, se bornait à percevoir les revenus de -<;i

prébende, sans s'acquitter aucunement de ses obligations, et le service de la

chapelle restait à la charge des religieux du couvent. Pour mettre un terme à

ce différend, Pierre de Gondy, après avoir obtenu, le 50 janvier i582, le désis-

tement amiable du chapelain qu'il avait précédemment nommé, attribua définiti-

vement aux religieux, par son décret du 2 février, la chapellenie de la Madeleine' 1
'.

L'hospitalisation quotidienne des pauvres parait avoir été supprimée durant la

première moitié du xvir" siècle et remplacée, dès lors, par des aumônes, des distri-

butions de pain et de soupe qui avaient lieu deux fois par jour, et par la nourri-

ture assurée à quelques indigents du quartier.

Les Filles-Dieu avaient été portées à modifier ainsi leurs obligations primitives

pour disposer à leur gré de l'ancien hospice, de ses dépendances et de sa chapelle

désormais inutiles C2). Ces vieilles constructions furent démolies et l'on bâtit sur leur

emplacement des maisons de rapport; une petite maison dans la cour extérieure

fut affectée au logement des religieux. Le couvent lui-même fut agrandi à plusieurs

reprises, ce qui permit d'y établir au xviue siècle une maison d'éducation dans

laquelle une trentaine de jeunes filles étaient reçues comme pensionnaires M.

ladicte abbesse contrainte par toutes voyes deues

et raisonnables, mesmes par saisissement du tem-

porel de ladicte abbaye, en cas de reffus...»

(Felibien, t. IV. p. 705.)
(1> n-L'an 1 58a, le 3* jour de mars, environ deux

heures après midy. . ., vénérable et discrette per-

sonne maistre Jehan Hatton, chanoine et soubs

chantre de l'église de Paris, secrétaire de l'evesché

et visiteur gênerai des hospitaux et malladreries

et aultres lieux et maisons pitoiables de la ville et

fauxbourgs de Paris, ad ce commis et député par

révérend père en Dieu, messire Pierre de Gondy,

evesque de Paris , s'est transporté au monastère et

convent des Filles Dieu . . . , auxquelles religieuses

ledict sieur Hatton a présenté et exhibé unes lettres

en parchemin, en datte du 3" jour de febvrier

dernier, par lesquelles appert ledict sieur evesque

avoir à perpétuité conféré et uny audict convent

la chapelle de la Magdeleine qui anciennement fut

fondée audict lieu des Filles Dieu. . ., icelles reli-

gieuses auraient icelle perpétuelle collation et

union accepté, et au surplus auroient rendu grâces

à Dieu et à mondict seigneur de Paris leur pasteur

et père spirituel, pour le bien et repos qu'il a fait

et mis en leur maison et service de Dieu et de

ladicte chapelle, laquelle de longtemps avoit esté

et estoit délaissée par la négligence de ceux qui

s'en sont dicts chapellains, sans y avoir esté faict

aulcun service, synon par lesdits religieux dudict

monastère, et ont promis faire faire et accomplira

l'advenir ledict service à leur pouvoir et deschargé

de leur conscience et selon l'intention du fondateur

de ladicte chapelle. . . » (Arch. nat. , L to53.)

(S)
Il est dit à ce sujet par Piganiol : <rOn

assure que ce fut en i6ao que ces religieuses cup-

primèrent l'hospitalité et que, pour en éteindre

absolument le souvenir, elles firent alors détruire

l'hôpital et la chapelle, et firent élever en leurs

places des maisons le long de la rue Saint-Denis

qu'elles louent à des particuliers et, sur le derrière,

des appartemens accompagnés d'un jardin qui sont

occupés par les religieux de leur ordre qui ont la

direction du spirituel et du temporel de ce monas-

tère». (T. III, p. 39 8.)

('' La déclaration des biens du a3 février 170,0

constate que le couvent avait 73,2 i5 1. 16 s. 1 d.

43

INI'ftlKtftir HATIOJ1LI.



338 ÉPITAPHIER Dl VIEUX PARIS.

On y donnait, en oulre, l'hospitalité à toutes les personnes de l'ordre de Fonle-

vrault qui, pour un motif quelconque, se trouvaient de passage à Paris.

Nous ne possédons aucun renseignement précis sur la topographie des bâtiments

de l'immeuble primitif des Filles-Dieu détruit en i36o. Il paraîtrait toutefois,

d'après le témoignage de Sauvai, que l'église occupait, en bordure sur la rue

Saint-Denis, un terrain sur lequel fut bâtie plus tard l'hôtellerie dite de l'Échi-

quier W.

Le second couvent couvrait un vaste espace de forme presque rectangulaire

au début, auquel l'on ajouta plus tard un îlot triangulaire qui servit à accroître les

jardins'"). Il était borné par la rue des Filles-Dieu, la rue Saint-Denis, la propriété

des dames de Sainte-Catherine et des maisons particulières. Dans le principe, ainsi

que nous l'avons déjà constaté, le couvent comprenait deux parties distinctes et

absolument indépendantes : l'ancien hospice et sa chapelle, disparus au xvue siècle,

d'une part, sur la rue Saint-Denis, et, d'autre part, le couvent proprement dit,

sur la rue des Filles-Dieu.

Les bâtiments du couvent constituaient trois grands corps de logis dont l'un

de revenus et 97,685 1. 7 s. 1 <1. de charges

annuelles dont t'»,ooo euviron pour les aumônes

distribuées en argent et 1 0,800 pour les répara-

tions des bâtiments.

Il comprenait trente-quatre religieuses professes,

trois postulantes, quatre prêtres pour la confession

et l'acquit des fondations, neuf domestiques et

trois pensionnaires pauvres enlièrement à la charge

de la communauté.

Oulre ces cinquante-trois personnes, qui sont

nourries journellement dans le couvent et qui y sont

éclairées, chauffées, blanchies et entretenues, tant

en santé qu'en maladie, on distribue, tous les

matins, du pain et, à midi, de la soupe à ho ou

5o pauvres, et l'on fournit la nourriture presque

entière à une douzaine de personnes indigentes du

quartier.

De plus , le couvent des Filles-Dieu étant le seul

a Paris dépendant de l'Ordre de Fontevrault, qui

est composé de treule-deux maisons, l'on y reçoit

fréquemment et l'on y héberge gratuitement tant

les religieuses qui viennent à Paris pour consulter

les médecins sur des genres de maladies extra-

ordinaires, que les religieux de l'ordre qui passent

par Paris pour se rendre à leurs obédiencs nu qui

y séjournent pour affaires de leurs maisons.

Nota. Les Filles-Dieu ont habituellement dans

leur couvent a5 ou 3o jeunes demoiselles, aux-

quelles elles donnent la meilleure éducation qui

leur est possible; mais comme les pensions que ces

demoiselles payent fournissent à peu près aux dé-

penses particulières qu'elles occasionnent, on n'en

a fait aucune mention ni dans les revenus ni dans

les charges. (Ibid.)

(l)
<rOn ne sait point la grandeur ni la figure de

cette église et de ses chapelles. Nous ne saurions

pas même en quel endroit on les avoit bâties sans

un morceau de leurs piliers qu'on m'a montré dans

l'écurie d'une grande hostellerie qui a pour en-

seigne l'Échiquier, et qui est située le long de la

grande rue du fauxbourg S' Denys, entre saint

Lazare et la porte saint Denys. Mais nous ne dou-

tons point du lieu ou étoit placé le cimetière de

ces hospitalières; les jardiniers de ce quartier-

là déterrent assez souvent dans leur marais des

tombes et des coffres de pierre où on avoit en-

terré des Filles Dieu et des personnes séculières

avant qu'on eut ruiné ce monastère.» (Sauvai , 1. 1 ,

p. 567 .)

O Cet îlot, qui avait (ait antérieurement partie

des anciens remparts et fossés, comme tout l'em-

placement de la Villeneuve-sur-Gravois , se trouvait

sensiblement au-dessus des terrains du couvent et

l'on y accédait par des marches qui sont très nette-

ment indiquées sur le plan de Verniquet dout nous

donnons ci-après la reproduction.
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se rattachait à l'église, au bout de la nef, et les deux autres, qui s'adossaient au

mur méridional, encadraient le cloître et une grande cour; le tout étant bordé par

les jardins.

L'église avait été construite parallèlement à la rue Saint-Denis dont elle était

séparée par une rangée de maisons et un étroit passage sur lequel ouvrait la

porte d'entrée. De forme rectangulaire allongée, avec une abside en pointe et

régulièrement orientée, elle comprenait trois parties : le sanctuaire, la nef acces-

sible au public et, au fond, le chœur des religieuses, fermé par une grille de fer.

Derrière le maître autel, se trouvait une chapelle dite de Saint-Louis, et au bas

des marches, du côté gauche, une autre chapelle dénommée de la Visitation de la

Sainte-Vierge; tout à côté,, la sacristie avait été installée dans une ancienne cha-

pelle. Quatre petits oratoires, installés sur les côtés de la nef, au-dessous des

vitraux, en formaient à peu près la seule décoration; ils paraissent avoir été

désignés sous les vocables de Notre-Dame de Compassion et de Liesse, de Sainte-

Madeleine et de Saint-Roch.

Contre le chevet de l'église, dans la cour extérieure du couvent, l'on avait

dressé un grand crucifix de bois, auquel se rattachait une singulière coutume dont

l'origine n'a jamais pu être établie avec certitude. Les condamnés que l'on con-

duisait à Montfaucon venaient faire une halte dans la cour pour embrasser ce

crucifix et on leur donnait alors du pain et un verre de vin, ce que le populaire

avait appelé rr le dernier morceau a du patient.

Les religieuses possédaient, en bordure de leur couvent et dans le voisinage,

vingt-cinq maisons dont la location leur assurait d'importants revenus W. Des

vastes terrains qui avaient appartenu aux anciennes Filles-Dieu l'
2
', il ne leur

restait plus, au cours du xvic siècle, qu'une portion très restreinte qui fut encore

sensiblement réduite par la suite. En i568, le roi leur prit trois arpents pour

(,) La nomenclature de ces maisons accompa-

gnée du plan topographique figure dans le Terrier

du Roi. (Arch. nat., Q 1.)

(1) irLesdictes Filles Dieu prétendent que leurs ap-

partenances s'estendent à commencer aux premières

maisons de la rue Montorgueil , appelée les Petits

Carreaux, qui est sur le rempart, tirant le long

dudit rempart, à la porte Sainct Denis, traversant

le nouvel enclos desdictes Filles Dieu , et de la porte

Sainct Denys, le long du fauxbourg jusques aux

esgouts, et desesgouts au chemin des Poissonniers

et suivant ledict chemin des Poissonniers , traver-

sant le Fossé, jusques auxdicls Petits Carreaux.

La superficie, à prendre en longueur, depuis la

rue Montorgueil jusques à la porte Sainct Denys

,

et en largeur, depuis la closture des religieuses

jusques au mur de closture des marais, au delà le

fossé contenant vingt un arpens
;

Mais, à ne prendre que depuis la rue qui est au

devant des chantiez et place desdictes dames jus-

ques auxdictes clostures des marais, contient treize

arpents;

Et la superficie desdicts marais jusque à l'esgout

contient trente huit arpens;

Et tout le résidu, au delà lesdicts esgouts, con-

tient en superficie treize arpens et demy;

Montant le tout ensemble à quatre vingt cinq

arpens. » (Arch. nat., S 46g5.)

A3.
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l'établissement de nouveaux fossés M, Peu après, lorsque Ton eut démoli les an-

ciens remparts de i.36o, de nombreuses constructions occupèrent leur em-

placement; mais elles furent toutes détruites à l'époque des troubles de la Ligne.

Ce fut seulement en tfiai que l'on recommença à bâtir d'une façon suivie, et

que les religieuses aliénèrent les terrains du nouveau quartier'2
' qui reçut le

nom de la Villeneuve-sur-GravoisW. En 1761, elles cédèrent au curé de la pa-

roisse, pour cinq mille livres, une place destinée à la création d'un cimetière.

Enfin, en 1772, pour se procurer les ressources nécessaires à la réfection de leurs

vieilles maisons et à la construction de nouvelles, elles vendirent douze arpents

des terrains maraîchers qu'elles possédaient encore au faubourg Poissonnier?

Par contre, en 1668, le couvent reprit ses droits de propriété sur le terrain

des anciens remparts et fossés supprimés dans la seconde moitié du xvr" siècle.

L'entrepreneur de la nouvelle clôture, Lebarbier, prétendait à la possession de cet

emplacement en vertu de son traité avec le roi; les religieuses lui intentèrent un

(1) «Trois arpens ont esté pris en l'année i563

pour faire nouveaux fossés qu'on appelle à présent

Fossés Jaulnes, et, pour recompense, le roy cons-

titua auxdict'es religieuses trois cens livres de

rentes de quoi elles ne sont payées depuis trente

cinq ans, qui faict qu'elles perdent tant la terre

que la rente. 1 (Arch. nat., S 6696).
(,) Une déclaration de 1660 constate que «les

religieuses ne sont plus à présent possesseuses

desdicles terres sinon que de seize arpens , un quar-

tier, dix-huit perclies. de quoi elles retirent chascun

an de ferme la somme de 2/1 livres pour cliascuu

arpent, qui est en tout 390». (Ibid.)

(3) Aussitôt après la construction de l'enceinte de

i36o, le chemin des remparts avait été transformé

en une véritable voirie. Les Filles-Dieu , incommo-

dées, dès leur installation dans leur nouvelle rési-

dence , par ce voisinage , se plaignirent au roi qui

,

par des lettres du mois d'avril 1 374 , enjoignait au

prévôt de Paris de faire enlever les immondices qui

se trouvaient déjà dans cet endroit et d'interdire

qu'il en fût apporté à l'avenir; mais il ne semble

pas que l'on ait tenu grand compte de ces prescrip-

tions, puisque, trois siècles plus tard, le dépôt que

l'on avait reformé atteignait sur certains points une

hauteur de dix mètres. La surélévation de ce quar-

tier provient de l'exhaussement factice du sol , qui

motiva sa dénomination.

(4) Cette aliénation, décidée par une délibération

capitulaire du a3 novembre 1772, ne put être

réalisée que grâce à l'autorisation donnée par le

roi, dans ses lettres-patentes de la fin du même

mois, dont nous reproduisons les considérants :

* Nos chères et bien amées les dames prieure et re-

ligieuses du couvent royal des Filles-Dieu, ordre de

Fonlevrault, établi en notre bonne ville de Paris,

rue Saint-Denis, nous ont fait exposer que vingt-

cinq maisons qui leur appartiennent dans ladite

ville, dont partie voisine de leur monastère, sont

dans un tel état de dépérissement et de vétusté , qu'il

est indispensable d'en reconstruire la plus grande

partie et de faire aux autres des réparations considé-

rables ; que la communauté ne pouvant rien prendre

sur ses revenus, elle n'a de ressource que dans la

vente d'un terrain en marais étant dans leur censive

de la Couture, situé entre les rues du fauxbourg

Saint-Denis et Poisonnière, l'égout et les boulevards

de notre ville, contenant douze arpens environ , sui-

vant le plan qu'elles en ont fait dresser par le sieur

Payen, architecte: que le prix de ce terrain, affermé

à une somme modique en comparaison de sa valeur

en fond , les mettroit en état non seulement de sub-

venir à ces dépenses, mais encore d'améliorer les

revenus delà communauté et même de contribuer à

l'embellissement de notre ville, en faisant construire

des maisons spacieuses et commodes sur un ein

placementqui lui appartient rue de Bourbon-\ ille-

neuve, actuellement occupé par des échopes. . .
-

(Ibid., S ^71 3.) De la déclaration des biens du

a3 février 1790.il résulte qu'après celle venle.

les religieuses n'avaient plus itla propriété que

d'environ sept arpens qui sont loués avec une

petite maison joignante dans le cul de sacq Saint-

I-aurènt." (Arch. nat., S 4 «96.)
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procès qui était encore en instance au moment où il mourut et qui, après avoir

duré près d'un siècle, se termina, le 2/4 octobre 1GG8, par une transaction avec

les ayants droit du .défunt fi).

Le couvent des Filles-Dieu était contigu par l'une de ses extrémités à la fameuse

cour des Miracles, située entre leur clôture et la rue Saint-Sauveur, et qui était le

rendez-vous des gueux de profession'-) et des gens sans aveu. Les religieuses pro-

testèrent fréquemment contre ce dangereux voisinage, mais les ordonnances de

police, provoquées par leurs réclamations, ne purent réussir à éloigner totalement

de ce lieu sa population de malandrins. Elles eurent fréquemment à souffrir de

ce dangereux voisinage qui ne disparut d'une façon complète et définitive que

lorsque Louis XVI, par ses lettres du 21 août 17 84, eut ordonné la construc-

tion sur cet emplacement d'une nouvelle halle, destinée à remplacer, pour la

vente en gros du poisson de mer frais et salé et du poisson d'eau douce, les

(1)
<r Quant à ta lerre enlevant occupée par tes

anciens fosses ou remparts faits en 1 358 , depuis la

porte Saint-Denis jusqu'à ta rue de Montorgueil , et

qui ont esté comblés auparavant l'année 1 634, la

propriété en a toujours esté preltendue par lesdiltes

religieuses, comme ledit espace ayant esté pris sur

te domaine lors de la construction desdits fossés

,

ensuite de la démolition de leur ancien couvent,

pour raison de quoy elles ont soutenu un grand

procès pendant plusieurs années contre les sieurs

créanciers du deffunt M. Louis Le Barbier, lequel

avoit traité avec le feu roy pour faire une nouvelle

closture à Paris, moyennant l'abandonnement à

lui fait desdiles places , lesquels sieurs créanciers et

lesdites religieuses, pour terminer tous les différends

et nourrir paix entre eux, ont fait accommodement

et par icetuy les terres où estoient lesdits fossez et

remparts
, pour lors vagues et sans aucune closture

,

sont demeurés chargés envers lesdites religieuses

des trois sols de rente foncière et perpétuelle non

rachetable pour chacune toise de superficie
,
payable

par chacun an audit couvent comme le contient

plus au long la transaction qui a esté faicte entre

les parties, passée par devant Sainfroy et Bourcier,

notaires au Ghatelet de Paris, le 2 4 octobre 1668,

le tout sans préjudice du droit de directe seigneurie

sur lesdits lieux appartenant auxdites religieuses, et,

quant au surplus de leurs prétentions sur les autres

places où estoient lesdicts anciens fossés et rem-

parts, entre les rues de Bourbon et de Sainte-Foye,

au pourtour de la Boucherie, et depuis ladite rue

de Bourbon jusque à la Cour des Miracles, à la

maison de la Belle Estoille, elles s'en sont volontai

rement désisté, tant au sujet que lesdits lieux sont

remplis de bastiments que pour éviter le trouble

qui seroit arrivé dans plusieurs familles, à cause des

diverses mutations par le moyen des sommations

en garantie; s'estant seulement lesdicles religieuses

réservé pareillement la directe seigneurie sur les-

dicts lieux, comme faisant partie de leur ancien do-

maine et première fondation. * (Arch.nat. ,L io53.)

(,) En 1678, dans une requête adressée au lieu-

tenant général de police La Beynie, les religieuses

constataient que : triadite place servoit de retraite

à plusieurs vagabonds, gens sans adveu, qui s'y

assembloient journellement et surtout les diman-

ches et testes , durant le service , pour jouer, y

faisoient des ordures qui infectent les voisins,

parce que les tombereaux du quartier n'y vont

pas , se battent avec juremens , et jettent des pierres

dans nostre closture qui ont blessé celles d'entre

nous qui vont dans le jardin , sans que les plaintes

qui en ont esté rendues aux commissaires du quar-

tier aient pu les arrêter; au contraire ces vaga-

bonds se sont advisez, dans les derniers temps,

d'atacher des cartons à l'ancienne porte qui sert

d'entrée à notre jardin par cet endroit, pour tirer

au blanc, et l'ont percée de plusieurs baies et nous

mettent en danger. . . t. (Arch. nal., S 4703.)

Le 28 mai 1678,1e commissaire de police Bru-

neau, chargé d'une enquête sur les lieux, constatait

dans son procès-verbal le bien-fondé des plaintes

des religieuses, et le 8 avril «670 une ordonnance

de La Beynie interdit sous peine de châtiments

corporels et de 5o livres d'amende tout attroupe-

ment dans la cour des Miracles.
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anciennes halles de la marée et de la saline qui furent démolies l'année suivante.

Par une convention du 20 mai 1787, que signa le lieutenant général de police,

Thiroux de Crosne, les religieuses abandonnèrent au roi, pour l'achèvement des

travaux, les droits qu'elles possédaient en commun avec les Catherinettes sur la

partie du passage qui servait antérieurement de communication entre leurs jar-

dins et la cour des Miracles.

Fermé en 1790,1e couvent fut vendu comme propriété nationale le ih vendé-

miaire an vi (9 septembre 1 796) et l'église servit de salle de réunion à la société

appelée «les Hommes révolutionnaires du 10 août m. Les bâtiments furent dé-

molis, et comme le lotissement des terrains et la construction des nouvelles

maisons eurent lieu au moment de l'expédition d'Egypte, la nouvelle rue et le

passage vitré que l'on établit sur l'emplacement du couvent reçurent le nom du

Caire. La rue qui portait jusqu'à ces derniers temps le nom des Filles-Dieu en a

été dépouillée, et rien ne rappelle plus aujourd'hui dans ce quartier le souvenir

de l'ancien couvent '''.

(l) Le même fait s'était déjà produit vers le milieu du xix' siècle, pour une autre rue ouverte sur l'em-

placement du couvent primitif des Filles-Dieu.

-•>•$><!-
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INDEX ALPHABÉTIQUE.

Barthélémy (Isabeau), 1902.

Boi:ette (Anne), 1895, 1900.

— (Michel), 1899.

— (Nicolas), 1900.

— (Robert), 1894, 1898.

Ciiartier (Marie), 1908.

Cousm (François), 1890.

Die (Jean), 1907.

Hi r. (Cantien), 1919, 1913.

Lk Beat (Adam), igo3.

Le Sieur (Edmond), 190^1.

Lorraine (Catherine de), 1911.

Lorraine (Charles de), i8g3.

Marle (Henri de), 1900.

Menisson (Louis de), 1909.

Molins (Jeanne de), 1892, 189G.

Montmorillon (Robert de), 1897.

Pai mart (Lambert), 1891.

Pellerin (Madeleine), 1910.

Rancher (Anne), 1900.

Saint-Jean (Florent de), 1899.

Vaillant (Laurence), 1906.

Vanglenne (François-Marlin-Paul), 1901.
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Plan du couvent des Filles-Dieu I').

ÉPITAPHES DE L'ÉGLISE.

Tombes plates devant le maître-autel :

FRANÇOIS COUSIN.

4890. — CY GIST VENERABLE PERE ET FRERE FRANÇOIS COUSIN, PREBSTRE RELLI-

GIEUX PROFEZ DU CONVENT DE CEANS, LEQUEL A EXERCÉ L'OFFICE DE PERE CONFESSEUR

L'ESPACE DE XXII ANS, PUIS RENDIT SON AME A DlEU LE XIX e JOUR DE MARS M D LXVI (,)
,

AAGÉ DE LVII ANS. - PRIEZ DlEU POUR LUV.

Ms. B', p. 750.

LAMBERT PALMART.

189i. — cy gist venerable et devost rellig1eux nostre bon pere frere

Lambert Paumart, relligieux proffez de ce monastère, lequel, aagé de lx et

xii ans, dont il en a employé li bien vertueusement au sainct estat de
relligion, ou il a exercé l'office de pere confesseur l'espace de xli ans et a

ESTÉ BEAT PERE XXVI ANS (3)
. Il EST DECEDDÉ LE XVIII* JOUR D'OCTOBRE M DC XI. -

Anima ejus requiescat in pace.

Ms. B', p. 7 46.

'' D'après le plan de Verniquet. — (,) Le ao, mars, d'après le nécrologe des religieuses et religieux de

l'ordre de Fontevrault. ( Arch. nat, LL «657, fol. 67.)— « Ou 3a ans, d'après le nécrologe. (Fol. 68.)
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FLORENT DE SAINT-JEAN + JEANNE DE MOLINS.

1892. — Cy gist noble homme et saige, maistre Florent de Sainct Jehan,

en son vivant advocat ou Chastellet de Paris, seigneur du Rousseau, qui

trespassa le xii1
k janvier m d xlix.

Cy gist damoiselle Jehanne de Molins, femme dudict sieur de Sainct

Jehan, laquelle trespassa le xviii e jour de septembre m d lxxvii. - Priez Dieu

pour eulx.

Armes. Saint-Jean : De ... à deux luiches adossées de . . .

— Molins : Ecartelé : aur 1 et à, de. . . au chevron de. . . accompagné de trois molettes

de. . .; aux a et 3 , de. . . au lion de. . .

Ms. B', p. 7/16.

CHARLES DE LORRAINE.

Inscription gravée sur une petite table de marbre noir, surmontée d'un coeur

entouré de larmes :

1893. — Cy gist le cueur de Charles de Lorraine, cinquiesme fils de mon-

seigneur Claude de Lorraine, duc d'Aumalle, pair de France, et de madame
Louise de Brezé, qui mourut a l'hostel d'Aumalle, a Paris, le septiesme may
m d lxviii, aagé de xvi aiois, xiii jours.

Armes. Lorraine : Parti de trois traits et coupé d'un, qui font huit quartiers : au t, fascé

d'argent et de gueules de 8 pièces, qui est de Hongrie; au a, semé de Francr.

au lambel de trois pendants de gueules, qui est d'ÀNJOV-SiciLE; au S , d'argent à la

croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes du même, qui est de Jérusalem;

au à, d'or à quatre pals de gueules, qui est d'Aragon; au 5, semé de France à la

bordure des gueules, qui est d'ÀNiou; au 6, d azur au lion contourné d'or, couronné,

armé et lampassé de gueules, qui est de Gveldres; au y, d'or au lion de sabir,

armé, lampassé et couronné des gueules, qui est de Flandre; au 8 . d'a:nr semé de

croix recroisetées au pied fiché d'or, à deux bars adossés du même, qui est de Bar;

sur le tout, d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent, qui est de

Lorraine; au lambel de trois pendants de gueules brochant sur le tout en chef.

— Brezé: D'azur à l'écusson d'or orlé d'azur et rempli d'argent, accompagné de huit

croisettes d'or.

Ms. B !

, p. 745; — Du Breul. p. (i(5(); — Piganiol. t. III, p. 4o'i.

iinmwi itTNUi •

.
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Tombes plates à droite du maître-autel :

ROBEHT BOUETTE.

4894. — Cy gist noble homme Robert Bouettes, vivant conseiller du Rov

et general en sa cour des aïdes a paris, qui deceda le xxill' decembre

m dc ix. - Priez Dieu pour luy.

Armks. D'azur à hi fasrc d'argent chargée en trois croissants de jnieiiles cl suminutée d'une

étoile d'or.

Mb. B', p. 7'. 8.

ANNE BOUETTE.

4895. — Cy gist dame Anne Bouettes, en son vivant femme de monsieur

maistre Nicolas Chevalier, seigneur de Montyon, conseiller du Roy en sa

cour de Parlement, laquelle deceda le n f de décembre mdcxxviii, aagée de

xxvii ans. - Priez Dieu pour son ame.

Ms. B', p. 75o.

JEANNE DE MOLINS.

1896. — Cy devant gist noble damoiselle Jehanne de Molins, elle vivant

femme de noble homme maistre Jenart de Mesloir, luy vivant seigneur de

Panet, advocat en la cour de Parlement de Paris et auparavant vefve de

feu noble homme maistre Florent de Sainct Jehan) en son vivant seigneur

des Rousseaux, laquelle par son testament a donné et laissé aux relli-

gieuses du convent de ceans vingt cinq livres tournois racheptables de

[cinq] cent livres tournois, a la charge que lesdictes relligieuses diront

et feront dire tous les ans, a perpétuité, a pareil jour que est decedée

ladicte damoiselle, qui est le xviii* jour de septembre m d lxxvii, un obii

t

tel qu'elles disent pour ledict deffunct seigneur de sainct jehan, premier

mary de ladicte damoiselle.

Ms. B', p. 767.

ROBERT DE MONTMORILLON.

i897. — Priez Dieu pour nostre bienfaicteur, maistre Robert de Mont mo-

rillon, CHIRURGIEN DU RoY LOUIS XIP, LEQUEL TRESPASSA LE XXVI e JOUR DE SEP-

TEMBRE M D XI.

Armes. De, . . à la frrapjm de raisin de . . .

Ms. B', p. 7 5o.
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Inscriptions gravées sur des lames de cuivre fixées contre le mur du chœur,

au-dessus des tombes précédentes :

ROBERT BOUETTE.

1898. — Cy gist noble homme Robert Bouettes, vivant conseiller du Roy
ET GENERAL EN SA COUR DES AYDES, A PARIS, LEQUEL A LAISSÉ DE SES BIENS EN
CESTE EGLISE POUR ESTRE PARTICIPANT AUX PRIERES d'ICELLE, QUI DECEDDA LE XXIIl'

DECEMBRE M DC IX, AAGÉ DE LXXXIII ANS.

Ms. B2
. p. 7 h 8.

MICHEL BOUETTE.

1899. — cy gist noble homme mlchel bouettes, vivant conseiller du rûy
et auditeur en sa chambre des comptes, a paris, fils de deffunct noble
homme Robert Bouette, vivant conseiller du Roy et général en sa cour
des Aydes, a Paris, lequel a laissé de ses biens a ceste église, pour estre

participant aux prieres d'icelle, qui decedda le xxviii* jour de septembre

mdcxxv, aagé de xlvi ans. - dleu en ait l'ame.

Ms. B*, p. 748.

NICOLAS BOUETTE + ANNE RANCHER + ANNE BOUETTE.

1900. — Cy gissent nobles personnes maistre Nicolas Bouette, conseiller

du Roy et général en sa cour des Aydes, lequel deceda le xv f décembre
M DC XXX, AAGÉ DE LVII ANS;

Et damoiselle Anne Rancher, sa femme, laquelle deceda le ix
f jour de

JANVIER M DC XXXVI, AAGÉE DE LXI ANS, ET DEUX DE LEURS ENFANS, DECEDDÉS EN
BAS AAGE.

ET AUSSY GIST DAMOISELLE ANNE BoUETTE, LEUR FILLE, EN SON VIVANT FEMME
de noble homme maistre nicolas chevalier, seigneur de montyon, conseiller

du Roy en sa cour de Parlement, laquelle deceda le II
e jour de décembre

m dc xxviii, aagée de xxvii ans, avec deux de ses enfans decedes en bas

AAGE.

Aiîmes. Ra^cuer : De gueules au sautoir d'or chargé en cœur dune rose de gueules et accom-

pagné de quatre annelets dor.

— Chevalier : D'azur à la tête de licorne arrachée d'argent; au chef dor chargé de trois

demi-vols de sable.

Ms. B 2

, p. 7 '19.

il.
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FRANÇOIS-MARTIIV-PAUL VANGLENNE.

Tombe à gauche du miiître-autel, devant la sacristie :

1901. — Hic; jacet
||
reverendus pater frater Franciscus Martinus

(]
Paul

VANGLENNE, PARISIIS NATUS,
H
RELIGIOSUS FONTEBRALDENSIS,

||
QUEM | TUM PIETATE,

TUM DOCTRINA | INSIGNEM, PLURIES EXPETITUM
||
AC DEMUM NOSTRIS VOTIS CON||CES-

SUM, IISQUE ADIMPLENDIS
||
JAM MATURUM, MORS PR^MA||TURA, SED NON IMPROVISA

ERl||PUIT, SEXTA AB EJUS HUC
||
ADVENTUS, DIE XXI1A JUNII, ;£TA||TIS SU.* ANNO

FERME XLVl",
||
PROFESSIONIS XXVI, REPAYAT* SALUTIS M DCC LXXl".

||
REQUIESCAT IN

PACE.

Arch. nat.,LL i656, foI.i6 (,)
.

NEF.

ISAREAU RARTHÉLEMY.

Epitaplie peinte sur un vitrail, au-dessous de l'effigie d'une religieuse.

1902. — Cy gist sœur Ysabeau Berthelemy, laquelle trespassa le VII
e jour

de juillet mdc (s>... - dleu en ait l'ame.

Armes. D'azur, à trois têtes de lion arrachées d'or, à Fétoile en abîme du même.

Ms. B', p. 7 5i.

ADAM LE REAU.

Tombe plate au milieu de la nef :

1903. — Cil qui trente ans a vescu solitaire

Religieux, pour a Dieu seul complaire;

Qui fut de mœurs, d'esprit et de nom beau.

Cy gist enfouiz soubs le pale tombeau.

Des de décembre le septiesme sommeille

jusques a l'heure que dleu vitement le reveille.

''' Ce ms. porte en noie : «Dans l'église du siècle. On a voulu évidemment désigner par ces

dehors
. 1771 ». On pourrait supposer que par celte mots la partie de l'église des Filles-Dieu qui était

indication l'on a voulu désigner l'ancienne cliapelle accessible au public.

de l'hospice, hypothèse qui sérail inadmissible, (,) Le nécrologe signale son décès à l'année

puisque cet édifice avait disparu depuis près d'un i5ao. (Fol. 63.)



COUVENT DES FILLES-DIEU. 349

moribus, ingenio vitaque et no.m1ne pulcher,

En jacet, en ille est quem brevis urna tegit.

et quod et fuit ante < !)

In cœlo tumulo ut molliter ossa cubant.

In carne mea videbo Salvatorem meum.

Ms. B\ p. 7 55.

EDMOND LE SUEUR.

Tombe au bas de la nef, devant la grille du chœur des religieuses.

1904. — CY GIST VENERABLE ET BON PERE FRERE EDMOND, EN CE SACRÉ MONAS-

TERE des Filles Dieu de Paris, portant par son droict nom Le Sueur, digne

de memoire du monde, de la chair, du diable en victoire, de louable vie, de

celeste conversation; relligieux estoit de l'ordre de fontevrault, auquel,

par l'espace de trente et un ans ou environ, [en bonté,] discipline, science et

predication moult parfaite, a luy et aux autres exemplaire de toute vertu

et équité, a exercé l'office de pere confesseur, par l'espace de vingt deux

ans bien honnorablement et, par un triennal, l'office de visiteur dudict

ordre, lequel, apres plusieurs infirmites et longues passions [dont il] a souf-

fert et vertueusement et chrestiennement, decedda le jour et feste sainct

Pierre sainct Paul mdxl' s
>, aagé de l ans ou environ. - Priez Dieu pour lu y

Ms. B', p. 7 5/l.

Tombes plates :

HENRI DE MARLE.

4905. cy gist noble homme henry de marle, chevallier, en son vivant

conseiller du Roy et premier président en son Parlement de Thoulouze, le-

quel TRESPASSA L'AN M CCCC XCV.

Armes. D'argent à la bande de sable chargée de trois molettes d'argent.

Blanchard, Catalogue, p. a3.

LAURENCE VAILLANT.

190(1. — CY GIST HONNORABLE FEMME LAURENCE VAILLANT, EN SON VIVANT

FEMME DE HONNORABLE HOMME JEHAN DUE, LAQUELLE S'EST DONNÉE ET SES BIENS

AU CONVENT DE CEANS POUR ESTRE [PARTICIPANTE] AUX PRIERES DUDICT CONVENT

LAQUELLE TRESPASSA LE XXII K JOUR DE JANVIER M l) LU. - PRIEZ DlEU POUR ELLE.

Ms. B', p. 753.

(1) Ce vers, que le copiste n'a pas pu lire sa mort le 7 décembre i654. (Fol. 60 \°.)

en entier, est complété dans le manuscrit par m D'après le nécrologe, la mort de ce person-

des mots barbares et totalement dépourvus de nage arriva «\e penultiesme de juing i538i.

sens. — Le nécrologe donne comme date de (Fol. 6/i.)
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IKVN DUE.

4907, — Cy gist honnorable homme Jehan Due, en son vivant marchant

et bourgeois de paris, lequel s*est donné luy et ses biens au convent de

ceans pour estre [participant] aux prieres dudict convent; lequel trespassa

le x11
f jour d'octobre m d lui. - priez dleu pour son ame.

M». B\ p. 75a.

MARIE CHARTIER.

-11)08. — Cy dessoubs gist le corps de noble damoiselle Marie Chartier,

lors de son deceds veufve de feu noble homme maistre nicolas martineau,

en son vivant conseiller du roy en sa cour de parlement de paris, la-

QUELLE DECEDDA LE XXXe JOUR D'OCTOBRE M DC LXVI. - DlEU FACE PARDON A LEURS

AMES.

Armes. Chartibr : De. . . à trois pals de. . ., à la fasce brochant sur le tout de . . . charger

de trou roses de. . .

Mahtineau : D'argent à deux oiseaux percltés sur un écol, le tout au naturel, n . m
pointe, trois roseaux de simple, mouvant d'une rivière d'azur.

Ms. B', p. 752.

LOUIS DE MENISSON.

Ëpitaphe gravée sur une table de pierre :

1 ÎI09. — CY GIST NOBLE GENTILHOMME LOYS DE MENISSON, EN SON VIVANT SEI-

GNEUR DE REPANTIS PRES SACLÉ, LEQUEL A ORDONNÉ PAR SON TESTAMENT SIGNÉ

DE SA MAIN, AU CONVENT DES FlLLES DlEU LA SOMME DE CENT ESCUS, POUR UNE
FOIS PAYEE, POUR ESTRE INHUMÉ EN L'EGLISE DE CEANS DUDICT CONVENT, AUSSI

POUR ESTRE [PARTICIPANT] AUX PRIERES QUI SE FONT ET FERONT, JOUR ET NUICT, EN

LEUR DICTE EGLISE, LEQUEL TRESPASSA LE XXV f DE MARS M DC LXXXV1I.

Armes, D'argent à la croix ancrée de sable.

Ms. B\ p. 753.
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CHŒUR DES RELIGIEUSES.

MADELEINE PELLERIN.

Près de la grille, tombe plate de pierre avec l'effigie de la défunte et l'épi-

taphe suivante gravée sur la bordure :

4910. — Cï GIST DEVOSTE MERE SŒUR MAGDELAINE PELLERIN, RELIGIEUSE DES

Filles Dieu, laquelle fut mise céans l'An m cccc xcv et fut l'espace de lvi

ANS ENTREPRISE DE TOUS SES MEMBRES, FORS LA MAIN GAUCHE, DE QUOI ELLE S'AI-

DOIT ET ESCRIVOIT; LAQUELLE TRESPASSA LE XXIe DE JANVIER MIL CINQ CENS SOIXANTE

ET CINQ '.

Ms. B5

, p. 7*4 : — Du Breul, p. 665.

CATHERINE DE LORRAINE.

Tombe plate de marbre noir au milieu du chœur des religieuses.

imi. — cy gist le cueur' s) de tres haulte et tres illustre princesse

Madame Katherine de Lorraine, femme et espouse de très hault et puissant

prince monseigneur louis de bourbon, pair de france, duc de montpensif.r ,

SOUVERAIN DE DoMBES, LAQUELLE DECEDDA LE VI
e MAY, L'AN M D XCVI. - PRIEZ

Dieu pour son ame.

Akmes. Ecartelé: aux 1 et â , de Lorraine; aux a et 3, de France au bâton de gueukt, chargé

d'un croissant d'àrirent en chef.

Ms. B', p. 76/1 ; — Du Breul, p. 665: — Piganiol, t. III, p. 4o4.

(l)
«L'an i564, trespassa sœur Magdelene Pè-

lerin, le 91 de janvier, première religieuse de céans

depuis la reforme. Elle venoit d'estre professe et

n'avoit que quinze ans lorsque l'on dédia l'église de

céans, où elle travailla tant à porter sable, cendre,

eaux et autres choses requises à la cérémonie de la

dédicace qu'elle en demeura paralytique de lot son

corps, ne ly restant de libre que les deux premiers

doigts de la main droitte , les yeux et partie de la

langue; elle fut cinquante huit ans ainsy, coucher

sur un seul costé , elle disoit son office exactement

et peignoit des images de ses deux doits libres ; elle

estoit parfaitement accomplie de corps, d'espril

et de vertu, surtout de patience.'" (Nécrologe.

fol. 66, V.)

(,) Le corps de Catherine de Lorraine fut inhumé

dans le choeur de l'abbaye de Saint-Pierre de

fieims. (P. Anselme, 1. 1, p. 356.)



352 KPITAPHIEH DU VIEUX PARIS.

SACRISTIE".

CANTIEN HUE.

Son épitaplie était gravée sur une tombe plate de pierre :

1912. — conditur oppositi rigida sub mole sacelli

Cantianus Hue, religionis apex,

inter opes qui vixit 1nops carnemque subeg1t

vllibus in pannis simpl1c1busque cibis.

fluctivagum cupiens mundi tranare per yequor,

supposuit suavi m1tia colla jugo

atque sacrata deo persolvit vota gregisque

vlrginei custos [fidus] et argus erat.

Undique divini SPARSIT bona semina verbi

Ne mala frugifero spina noceret humo.

hlnc ad cœlicolas lutea de sede vocatus,

funera pr/edixit non procul esse sua.

kespice quam scabro magnus sub aiarmore pastor,

claraque quam v1li gemma quiescit humol

Qui licet hic jaceat sterili contentus arena,

In paradisiaco clarior orbe nitet.

Piganiol, t. III, p. A 02.

Contre le mur, sur une table de bois on lisait cette autre inscription :

1913. — cy gist cantian hue is)
, digne de memoire,

du monde, de la chair, du diable ayant victoire,

De louable vie et céleste conversation,

Qui en ceste université vingt quatre ans environ

En bonté, discipline et science a moult profité,

a soy et autres exemplaire de toute équité,

En aage, doctrine, parfaict conseil, Dieu memorant,

En Navarre, bel et riche office et grans biens laissant;

Prend l'estat de relligion, Fontevrault reformation,

Dont nostre convent a reformé par conduite et discrétion,

Lequel a mil cinq cens et deux, sainct Ambroise le jour et feste,

Sexagénaire et vertueux rend l'esprit, cline la teste.

Sauvai, t. I, p. 'i83.

(1) Pigauiol nous apprend que la sacristie était trespassa nostre R. P. frère Cantian Hue, licencié

une ancienne chapelle transformée. en théologie, maistrc des grammairiens de Navarre,

l,) "L'an i5oa, le iv* jour d'avril avant Pasques, confesseur de céans." (Nécrologe, fol. 6a.)



Vue de l'abbaye royale de Sninle-Gencviève-du-Mont O.

ABBAYE ROYALE

DE

SAINTE-GENEVIÈVE-DU-MONT.

NOTICE HISTORIQUE.

Après avoir reçu de l'empereur Anastase, en 507, des lettres de patrice et de

consul, Glovis décida défaire de Paris la capitale de son royaume; il choisit pour sa

résidence l'ancien palais des Thermes, habité jadis par les Césars romains. Ce

fut alors que, cédant aux prières de la reine Clotilde et aux conseils de sainte

(1) D'après le plan de Turgot ,
— La vue inté-

rieure de l'abbaye est une réduction de l'estampe

publiée par Millin (Abbaye de Sainle-Genevihe

,

pi. VI, Michel direx'). — Les plans de l'abbave

ont été gravés par M. Sulpis d'après A. Lenoir.

Bien que l'église de Sainte-Geneviève lut jadis

l'une des plus fréquentées de Paris, elle n'a pas

été jusqu'ici l'objet d'une monographie précise et

complète et l'histoire de l'abbaye n'a pas encore été

écrite d'une façon définitive. Le genovéfain Du Mo-

linet avait rédigé, au xvu' siècle, un travail d'en-

semble, resté manuscrit, qui ne manque pas d'in-

térêt, quoique dépourvu de méthode et de critique,

mais dans lequel les renseignements archéologiques

font absolument défaut. Millin, dans sa notice,

s'est borné à résumer ce volumineux ouvrage et

tIC tlTIOUlE.
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Geneviève' 1
', il résolut de faire bâtir une église en l'honneur des saints Apôtres,

désireux sans doute de donner ainsi un témoignage éclatant de son attachement

à la foi catholique. L'emplacement qu'il choisit, peu éloigné de son palais, occu-

à emprunter aux anciennes descriptions de Paris

quelques renseignements complémentaires. M. l'ab-

bé Paul Féret a procédé à peu près de même

pour composer son histoire de l'Abbaye de Sainte-

Geneviève; la seconde partie de cet ouvrage, consa-

crée à la Congrégation de France, peut être consi-

dérée comme vraiment originale et puisée aux

meilleures sources. En dehors de la Gallia christiana

et des observations de l'abbé Lebeuf , complétées de

nos jours par Cochciis et Bournon, il n'y a guère

à signaler comme vraiment digne d'intérêt que

l'étude sur l'histoire de l'abbaye de Sainte-Gene-

viève, publiée par M. Giard dans les Mémoires de

la Société de l'Histoire de Paris (t. XXX , p. 4 1 - 1 a 6 ).

Ce travail s'arrête au xiu* siècle.

Nous avons fréquemment cité , au cours de notre

notice , deux des manuscrits conservés à la Biblio-

thèque Sainte-Geneviève : le Cartulaire de l'abbaye

(n° 356) et l'ouvrage de Du Molinel (n° 610). Le

dernier manuscrit auquel se réfèrent nos citations

n'est qu'une copie , mais plus complète que l'original

(n°6oo), puisque le chapitre consacré à l'ancienne

bibliothèque ne se trouve que là.

(1) L'auteur anonyme de la Vie de sainte Gene-

viève, écrit à ce sujet : irgloriose memorie Clodo-

veus rex pro dileclione sancte virginis in

ergastulum retrusis indulgentiam Iribuit et pro

criminum animadversione sepe eliam culpabiles

illumines a suppliciis, Genovefa supplicante, di-

misit. Quin eliam, honoris ejus gratia basilicam

edificare ceperat. . . n

M. Kohler a conclu de ce texte que «le roi

Clovis avait fait construire en l'honneur de la sainte

,

une église où ses restes devaient être déposés*

( Etude critique sur le texte de la vie latine de sainte

Geneviève, p. vin). M. Giard a admis cette opinion

comme la seule vraisemblable (op. cit., p. 44),

tandis que M8 ' Duchesne l'a justement critiquée.

* Je ne vois pas, observe-t-il
, pourquoi on traduit

honoris ejus gratia pour en son honneur. A ce der-

nier sens correspond exactement l'expression in

honorent ejus, et notre auteur l'emploie à deux

reprises à propos de la basilique de Saint-Denis.

Honoris ejus gratia me semble signifier, par dé-

férence pour elle, pour faire honneur à sa demande

,

cl c'est bien ainsi que l'un des interprétateurs a

compris, car il ajoute à honoris ejus jp-alia les mois

et exhortations sœpixsimas* (Bibl. de l'Ecole des

Chartes, 1893, p. ai4).

Avec M. l'abbé Féret, nous ne pouvons que

nous rallier à ces observations. L'interprétation de

M. Kohler est, en effet, doublement inexacte, tant

par le sens qu'elle attribue au texte latin, que par

le commentaire qu'elle y ajoute. L'hagiographe s'est

borné, en effet, à rappeler que Clovis lit construire

une basilique pour honorer sainte Geneviève. Or

il est toujours possible d'honorer quelqu'un , c'est-

à-dire lui rendre hommage, parla déférence qu'on

lui témoigne ou par l'empressement que l'on met

à suivre ses conseils, ce qui est précisément le cas

ici. Quant à la destination spéciale attribuée à la

basilique, il n'en est nullement question dans son

récit.

D'une façon générale, d'ailleurs, la thèse de

M. Kohler semble contredite par les faits. Elle sup-

pose tout d'abord que sainte Geneviève ne survécut

pas à Clovis ; sur ce point , nous n'avons aucune

certitude. M. Kohler suppose qu'elle mourut pro-

bablement avant lui, c'est-à-dire entre 4o8 et 507.

tandis que la plupart des historiens fixent la date

de son décès au 3 janvier 5 1 2. Celle opinion parait

confirmée par le texte précité. Les deux premiers

incidents qu'il relate ayant eu lieu du vivant de

sainte Geneviève, il parait peu probable que le

troisième se soit produit lorsqu'elle n'existait plus.

De plus , si sainte Geneviève était morte avant que

la construction de l'église fût commencée, il aurait

fallu lui donner ailleurs une sépulture provisoire

et procéder plus tard à la translation de ses restes.

Mais les choses n'ont pu se passer ainsi
,
puisque

tous les biographes constatent qu'elle fut inhumée

dans la crypte de la basilique.

D'autre part, M. Kohler constate lui-même que

son interprétation soulève une grave difficulté.

«Selon notre hagiographe, écrit-il. l'édifice aurait

été bâti en l'honneur de sainte Geneviève. Les plus

anciens témoignages que nous possédions sur celte

basilique après la Vie de sainte Geneviève ne con-

firment pas ce renseignement. Comment expliquer

que la Vie de sainte Geneviève soilen contradiction

aussi manifeste avec tous les textes connus qui ont

parlé de la construction entreprise par Clovis et
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pait le sommet du mont Leucoticis et dominait toute la rive gauche de la Seine;

après avoir servi de cimetière aux payens, il avait conservé pour les Gallo-llomains

Clotilde?» (P. xc et xcin.) Cette contradiction pro-

vient uniquement de sa traduction erronée; si l'on

admet que la basilique fut édifiée, non pas en

l'honneur de sainte Geneviève, mais sur ses conseils,

rien ne s'oppose à ce qu'elle ait été dédiée sous le

litre des Saints-Apôtres, et le récit du biographe

concorde parfaitement avec les témoignages des

historiens postérieurs. M. Kohler n'a pas admis

cette explication et il s'est rejeté par suite sur

des conjectures hasardées.

rrComme il parait certain, écrit-il, que la nou-

velle basilique ne possédait pas d'autres reliques,

il se peut fort bien que déjà , au commencement du

vu' siècle, les fidèles, pour la désigner, aient as-

socié le nom de Geneviève à celui des Saints-Apôtres.

Enfin, à supposer même que l'appellation pre-

mière ait été usitée au temps où vivait le biographe

,

il n'y aurait rien d'étrange à ce que celui-ci , cher-

chant avant tout à rendre illustre le nom de la

sainte dont il écrivait la vie, ait prétendu que le

sanctuaire avait été bâti en son honneur et cela

,

soit par simple gloriole, soit qu'il espérât faire

adopter une dénomination à la fois plus naturelle

et plus favorable à la prospérité de l'église, au

service de laquelle il était attaché. « (Op. cit.,

p. xciv.)

Et il ajoute ailleurs : irDès la fin du v' siècle, la

basilique de Saint-Martin fut le lieu de pèlerinage

le plus fréquenté de la Gaule . . . Aussi , sans aller

jusqu'à dire que le but unique de l'hagiographe

ait été de détourner vers Paris le courant qui se

portait vers la Loire, sommes-nous autorisés à

croire qu'en affectant , d'une façon si peu dissimu-

lée, d'attribuer à sainte Geneviève une puissance au

moins égale à celle de saint Martin, il songeait à

faire à la basilique de Paris une renommée capable

d'éclipser celle dont l'église de Tours avait béné-

ficié jusqu'alors ... On ne voit pas cependant . . .

que de longtemps ce résultat ait été atteint.»

(Op. cit., p. LXVI1I.)

Pour écarter ces diverses hypothèses, il sullit de

remarquer que jamais, du vi" au x* siècle, la basi-

lique n'a été désignée sous un autre titre que celui

des Saints-Apôtres et que le modeste clerc qui a

écrit la biographie de sainte Geneviève n'a jamais

pu avoir la prétention de provoquer le changement

du vocable qui lui avait été attribué par son fon-

dateur, non plus que de lui assurer une renommée

capable de rivaliser avec celle de l'église Saint-

Martin de Tours. Si ces résultats ont été atteints

postérieurement, l'hagiographe n'y est pour rien,

et l'on est fondé à croire qu'à son époque, il ne

pouvait môme pas le prévoir. Dans le principe, en

effet, le culte de sainte Geneviève resta localisé à

Paris, et le pèlerinage de son tombeau ne fut guère

fréquenté que par les habitants de la cité. Ses mi-

racles, d'ailleurs, n'avaient rien qui pût spéciale-

ment appeler l'attention, d'après le témoignage

formel de Grégoire de Tours: *Ad cujus tumulum

sa'pius petitiones data- suffragium obtencnt; sed et

frigorilicorum febres ejus virtute sa-pissime restin-

guntur.n (De gloria confessorum , édit. Krusch,

p. 8o5). L'opinion de M. Kohler ne laisse subsister

aucun doute à ce égard :

itOn peut affirmer, écrit-il, que la réputation de

sainte Geneviève est de celles que le temps a gran-

dies au lieu de les affaiblir. A mesure qu'on avance

dans le moyen âge, la légende s'amplifie et le culte

acquiert plus d'importance. Mais il est à croire que,

pendant la première moitié du vi* siècle, ce nom,

loin d'être l'un des plus illustres parmi ceux qu'ho-

norait l'Église, était peu connu en dehors de Paris:

qu'avant sa mort, et surtout que sa vie eût été

écrite, sa réputation fut toute locale.» (Op. cit..

p. LXXVI.)

Dans ces conditions, l'on ne saurait préteudre

que Clovis ait voulu faire construire une basilique

en l'honneur de sainte Geneviève.

M. Kohler, d'ailleurs, s'est montré beaucoup

moins affïrmatif sur ce point, lorsqu'il a discuté

les théories du dernier éditeur de la Vie de sainte

Geneviève, l'érudit allemand Krusch, dans un ar-

ticle postérieur de dix-huit ans à son étude critique.

Il a admis, en effet, que les mots honoris ejus causa

peuvent bien signifier n-par déférence pour itwntft

Geneviève* tout en ajoutant qu'ils peuvent aussi

vouloir dire *pour faire honneur à sa dépouille

mortelle». (Revue historique, 1898, p. 317.) A

l'appui de celte interpretation.il produit alors pour

la première fois un passage de l'hagiographe d'après

lequel iriin modeste oratoire de bois mil été tout

d'abord construit sur le tombeau de la sainte-.

<r . . .Virgo ilaque Domin: (ïenevefa, decurso œvi

spatio vitam in pacc laudabili consummatioiie fini-

«5.
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convertis la môme destination et. selon toute vraisemblance, d'anciennes ruines

y rappelaient encore l'existence d'un monument romain W.

En 5o8, au retour de sa campagne contre les Wisigoths, le roi franc lit entre-

prendre la construction de la basilique des Saints-Apôtres qui paraît avoir été

édifiée avec toute la magnificence possible.

Lorsqu'il mourut, en 5i 1, avant que l'édifice fut complètement achevé, il reçut

la sépullure, à titre de fondateur, dans le sanctuaire, et sainte Geneviève, qui lui

survécut quelques mois, fut inhumée dans la crypte de l'église. Clotilde poursui-

vit l'œuvre de Clovis; la basilique paraît avoir été terminée vers l'an 5*20.

et l'évêque de Reims, saint Rémi, en célébra la dédicace, le 2/1 décembre,

vit, humataque est m nonas januarias, quse denos

octies annos peregrina mundo, venerabilis po-

pulo, devota Christo, vixit in sœculo. Circa hiijus

ergo liimulum humilis primilus ligni super impo-

silione conteclum
,
gloriosa; mémorise Hlodoveus

rex basilienm mirabili disposilioue fundavit.i

(Bollandisles, /lc/aSaHcfon/m, janvier, t. I, p. 147.)

Mais ce passage n'existe pas dans les deux textes

que M. Koliler a cm devoir publier intégralement,

l'un comme représentant le manuscrit original,

l'autre comme la copie qui s'en éloigne le plus; il

figure seulement dans le texte édité par les Bollan-

disleset constitue une interpolation qui ne saurait

être antérieure au ni* siècle et dépourvue par suite

de valeur documentaire. Elle émane simplement

d'un copiste qui a voulu justifier par un argument

décisif le culte dont la sainte était l'objet de son

temps et qui a trouvé tout simple d'assimiler son

héroïne aux anciens martyrs sur les tombeaux des-

quels les églises primitives furent édifiées. L'excès

de son zèle aurait dû mettre en défiance la critique

de M. Kohler.

En parlant de l'inhumation de sainte Geneviève

dans la basilique des Saints-Apôtres, cet érudit

observe «pie irpour qu'une simple particulière, sans

lien de parenté avec la famille royale, ait reçu un

pareil honneur, il faut bien que sa mémoire ait été

pour quelque chose dans l'histoire de l'Église»

(ibid. , p. 3 16). C'est précisément ce que nous

sommes les premiers a reconnaître en admettant

que les instances de sainte Geneviève auprès de

Clovis ont motivé la construction de la basilique.
(l)

Contrairement à l'opinion commune, il nous

parait peu probable que l'existence d'un cimetière

ait molivé la décision de Clovis. Ce prince s'est

borné simplement à suivre l'ancien usage d'après

lequel les églises chrétiennes prenaient presque

toujours la place des temples païens, et ce qui

s'était déjà produit dans la Cité pour la calhédrefc

de Paris et à Montmartre pour l'oratoire de Saint-

Denis se renouvela certainement pour la basilique

des Saints-Apôtres. L'on ne saurait oublier «pie,

durant la période heureuse de la domination ro-

maine, la rive gauche de la Seine avait été occupée

par une grande ville détruite vers le milieu du

m" siècle, au cours des premières invasions des

Barbares germains, et remplacée peu après par le

castrum stativum dont parle Ammien Marcellin.

Les restes des établissements publics dont cette

ville était dotée et que les fouilles ont mis an jour:

thermes publics , arènes, théâtre, aqueduc et champ

de Mars, attestent son importance, et il est hors de

doute, dans ces conditions, qu'elle devait poss< : d r

plusieurs temples. Du moment où l'on admet que

certains édifices ont pu être consacrés à Mercure,

à Bacchus et à Isis, là où s'élevèrent plus tard les

églises de Notre-Dame-des-Champs, de Saint-Benoit

et de Saint-Vincent, il n'est pas téméraire de sup-

poser que l'emplacement de la basilique des Saints-

Apôtres avait été primitivement occupé par un

temple de Diane. Le ai mars 1860, J. Quirherat

donna lecture à la Société des antiquaires de

France d'un passage tiré d'un ouvrage peu connu

et qui confirme la découverte déjà signal» 1*' par

l'abbé Lebeul, d'après Bergier, d'un autel de

Diane, découverte qui eut lieu dans l'église de

Sainte-Geneviève, au commencement du xvn' aède.

Ce renseignement se trouve dans un discours aca-

démique prononcé au collège de Bonrour, pour la

rentrée des classes, en t6ao. L'orateur est Pierre

Bertius, réfugié hollandais, que Jxiuis XIII fit son

cosmographe , mais qui , avant d'être ap|ielé à celte

fonction, régenta dans plusieurs collèges de II ni-

versilé. Bappelanl les souvenirs glorieux qui s'ait»-



ABBAYE ROYALE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DU-MONT. 357

sous le titre des Saints Apôtres Pierre et Paul. La reine y fil déposer peu aprèl

les restes des enfants de Clodomir. Théodebald et Gontran, ses deux petits-fils,

assassinés par leurs oncles, et ceux de sa fille, veuve du roi des Goths, Amalaric.

Après sa mort, survenue à Tours le 3 juin 545, son corps fut transporté solen-

nellement à Paris et inhumé, suivant sa volonté, auprès de la tombe de sainte

Geneviève.

On a prétendu que Clotilde avait formé le dessin de confier à des moines

la garde et le service religieux de la basilique; mais il ne semble pas qu'elle

ait donné suite à ce projet, et le clergé primitif dut être constitué, sans doute, par

des chanoines que saint Rémi avait amenés de sa cathédrale W.

chaient à la montagne Sainte- Geneviève, il met an

nombre l'existence d'un ancien temple de Diane,

démontrée, dit-il, par un monument de marbre

qui avait été récemment déterré». (Bulletin de la

Société, 1860, p. 5o.)

M. Cli. Magne, qui s'est spécialement occupé des

voies romaines de l'ancienne Lulèce, estime de son

côté uque les Romains ont importé chez les Pari-

siens leurs coutumes et leurs traditions en disposant

leurs temples et leurs sépultures le long des grandes

voies de communication». (Bulletin de la Montagne

Sainte-Geneviève , t. II, p. n5.)

Dans ces conditions, il est très vraisemblable

qu'un temple de Diane avait été précisément con-

struit en bordure de la grande voie qui conduisait

à Sens et à Lyon. Bien qu'il eut été détruit au

cours du m* siècle, avec la ville romaine dont il

faisait partie, ses ruines pouvaient encore subsister

deux cents ans plus lard , et il est vraisemblable

que Clovis trouva tout naturel d'utiliser les fon-

dements pour la construction de la basilique des

Saints-Apôtres. Dans cet ordre d'idées , nous devons

rappeler que lorsqu'on a détruit, en i856, les bâ-

timents de Saint-Jean-de-Lalran , on a retrouvé les

subslructions romaines sur lesquelles ils avaient été

édifiés et qui
,
par suite de leur situation sur le

liane de la montagne, devaient se trouver, à l'o-

rigine, enlouies beaucoup plus profondément que

les vestiges de l'ancien temple de Diane.

(l)
«Les sçavans, observait à ce sujet l'abbé

Lebeuf, ont hésité longtemps sur la qualification de

CRU qui desservoient cette église, savoir si c'étoit

une partie du clergé séculier de Paris ou une com-

munauté monastique. Ils conviennent assez main-

tenant que ce fut originairement une maison de

moines, de même qu'il y avoit déjà proche d'autres

villes, mais non pas sur ce que Grégoire de Tours

l'a qualifié du nom de Basilica, puisque, si cela

sullisoit , il faudrait reconnaître des moines partout.

Ce n'est pas non plus parce que l'on trouve quel-

ques abbés qui ont vécu avant le temps des Nor-

mans, puisqu'il est prouvé que, dans les églises

de prêtres séculiers, on donnoit le nom d'abbé à

celui qui en étoit le premier, mais parce que l'au-

teur de la Vie de la Reine sainte Bathilde , qui vi-

voit comme elle au vu* siècle, cent cinquante ans

après Clovis I, assure que la Reine Clotilde

bâtit la basilique de Saint-Pierre, pour y faire ob-

server la reljgion monastique.» (T. H, p. 368.)

Cocheris estimait, avec juste raison, que cette

thèse trn'est basée sur aucun document positif,

tandis que l'opinion contraire qui considère la basi-

lique de Saint-Pierre comme desservie de toute an-

cienneté par les chanoines séculiers est de beau-

coup plus probable. En l'admettant, on n'est plus

dans la nécessité de dire qu'ils ont remplacé des

religieux relâchés de leur règle, supposiiion tout

à fait gratuite et qui a été mise en avant sans

aucune espèce de preuves à fournir. D'ailleurs,

l'auteur de la Vie de sainte Bathilde ne parle que

du dessein qu'aurait eu la reine Clotilde de faire

observer la religion de l'ordre monastique dans

la basilique de Saint-Pierre et ne dit |ias si le des-

sein a été mis à exécution.» (Additions, t. II,

p. 616.)

Nous avons aujourd'hui une raison décisive de

rejeter l'hypothèse de l'abbé Lebeuf, c'est que U

témoignage sur lequel elle était fondée n'a nulle-

ment la valeur qu'il lui avait attribuée. En effet, le

passage auquel elle se référait : irEcrlesiam pjMtJM

Sancti Pétri, ubi religio monastici ordinis vigeret.

Parisius fecil»,ne figure pas, ainsi que l'a signalé

M. Kobler, dans la seule Vie de sainte li.illnld.' qui

soit due à un contemporain; il constitue une simple



358 ÉPITAPH1ER DU VIEUX PAHIS.

Ces clercs résidèrent dans le voisinage immédiat de l'église (1) et eurent pour

subsides le revenu des terres adjacentes et des domaines situés aux environs de

Paris dont la propriété lui avait été attribuée par Glovis W, L'illustration que la

basilique tenait de son fondateur, des tombes royales qu'elle abritait et de la

possession des restes de sainte Geneviève, s'accrut encore par la tenue de trois

conciles qui s'y réunirent en S'] 3, .^77 et 6 1 6.

Cependant les rois mérovingiens, successeurs deClovis, ne paraissent pas s'être

préoccupés du sort de son clergé; ils réservèrent leur faveur et leurs dons

aux deux basiliques de Saint-Vincent et de Saint-Denis, fondées par Childebert

et Dagobert; les Carolingiens agirent de même. Grâce à celte indifférence de la

interpolation due à quelque hagiographe de la

période carolingienne, qui n'a pu être exactement

informé des intentions de la reine Clotilde.

Il semble, d'ailleurs, que l'on aurait tort de vou-

loir appliquer uniquement à des moines l'expression

itmonastici ordinis « ,
qui parait avoir été employée,

au moyen âge, pour désigner toute sorte de reli-

gieux. Ainsi que le remarquait J. Quicherat, il ne

faut pas demander au latin d'une époque barbare

la précision des termes. En 1922, le pape Hono-

rais III se servait de ce terme en désignant les cha-

noines de Saint-Victor qui, depuis près d'un siècle,

avaient été introduits à Sainte-Geneviève, et, en

i25o, l'abbé Jean Bouvier était qualifié dans son

épitaphe de rrmonasliclue vitœ zelator».

De même, il ne nous paraît pas possible d'ad-

mettre avec Mabillon que, dans le principe, le mot

irbasilican ait servi à désigner les seules églises

desservies par les moines.

(,) Du Breul prétend que Glovis , après avoir fait

construire la basililique, »y renia quelques cha-

noines séculiers et se fit bastir un palais royal en

l'enclos d'icelle que l'on dit avoir été eslevé sur le

fond de terre même où est eslevé maintenant le

logis de l'abbé de Saincte-Geneviefve. Il logeoit ordi-

nairement en ce palais ». (P. 268.) Du Molinet s'est

empressé d'accueillir cette tradition pour eu déduire

(pie la basilique de Clovis devait porter trà bon droit

le nom de la première Sainte Chapelle
, qui avoit été

bâtie par nos rois dans leur palais». (P. 220.)

Mais, outre qu'il n'est guère possible d'admettre

l'existence d'un palais dont aucun document n'a

jamais fait mention, il parait peu vraisemblable

que Clovis , qui durant les dernières années de son

règne n'acheva même pas l'église commencée par

lui, se soit préoccupé de faire bâtir un palais pour

sa résidence.

M. l'abbé Féret affirme que cet édifice fut habité

par le roi Chilpéric , durant le v* concile de Paris.

D'après le récit de Grégoire de Tours, ce prince,

qui assistait aux délibérations de l'assemblée, était

rentré chez lui, à l'issue d'une séance, tandis que

les évêques se retiraient dans la sacristie de l'église :

trRecedente verorege ad metatum suum, nos, col-

lecli in unum, sedebamus in secretario basilic»-

sancti Pelri.» Peuaprès, Chilpéric, désireux de s'en-

tretenir avec Grégoire, l'envoya chercher par un de

ses courtisans. "Illico unus ex aulicis, cursu rapido,

ad me representandunidirigitur, cumque venissem

,

slabat rex jusla labernaculum ex ramis factum.»

(Hist., liv. V, S xi\.)

Ce témoignage nous parait en contradiction ab-

solue avec l'assert ion de M. l'abbé Féret. Si Chilpéric

eût habité un palais sis à proximité de la basilique,

son envoyé n'aurait pas eu à courir pour aller

chercher Grégoire. L'expression ircursu rapido»

ne peut se justifier que parce qu'il y avait une

certaine distance entre l'église et la résidence du

roi, et l'on doit inférer de là que Chilpéric devait

être installé dans le palais des Thermes.

M. l'abbé Féret a d'ailleurs constaté lui-même

que cr Clovis a demeuré aussi bien que Childe-

bert et Ullrogolhe, sa femme, dans ce palais, qui

était accompagné d'un jardin où Childebert lui-

même prenait tant de plaisir qu'il a planté et greffé

des fruits de sa propre main». (Op. cit., 1. 1 , p. 66.
)

Voilà certes une raison plausible pour admettre

que le berceau de feuillage dont parle Grégoire de

Tours se trouvait précisément dans le jardin des

Thermes.

(,) L'abbé Lebeuf estime que Clovis avait doté

la basilique «des biens qui avaient appartenu aux

anciens prêtres du paganisme». (T. II, p. 336.)

Mais le diplôme de Hugues Capet, de l'an 987, sur
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royauté, les clercs vécurent dans une indépendance à peu près complète, ce qui

leur permit d'administrer leurs biens et d'assurer le recrutement de la commu-
nauté comme ils l'entendaient. D'autre part, ils s'étaient d'eux-mêmes soustraits,

en vertu de leur fondation royale, à la juridiction spirituelle de l'évêque de Paris.

Par suite de son éloignement de la Cité et de son isolement dans un faubourg

qui était encore presque complètement inhabité, la basilique et ses dépendances

se trouvèrent naturellement sans défense contre les attaques des Normands, qui se

produisirent au cours du îx*" siècle. A deux reprises, en 857 et 861, les religieux

furent contraints de fuir devant l'invasion et de chercher un asile dans leurs do-

maines voisins, emportant avec eux les précieuses reliques de sainte Geneviève,

qui furent ainsi mises en sûreté à Athis et à Draveil et enfin à Marizy-sur-Ourcq.

Lors de leur première incursion, les Normands brûlèrent en partie la basilique et

les constructions adjacentes, et les religieux ne purent s'établir de nouveau à

Paris que vers 863, après avoir réparé hâtivement les dommages causés par l'in-

cendie. Au cours de leurs pérégrinations, les reliques de sainte Geneviève avaient

partout signalé leur passage par de nombreux miracles, qui avaient singulière-

ment grandi et fortifié la renommée dont la sainte jouissait déjà. Aussi lorsque

l'approche des Normands fut de nouveau signalée, au milieu de l'année 885, les

Parisiens, désireux de s'assurer sa protection surnaturelle contre les redoutables

envahisseurs, proposèrent aux religieux de se réfugier dans la Cité en apportant

sa châsse, tout comme ils en usèrent avec les moines de Saint-Vincent pour les

restes de saint Germain. La déroute des Normands, que l'on n'hésita pas à attri-

buer à l'intervention toute-puissante de ces deux saints, consacra définitivement

leur popularité.

Durant le siège, les reliques de sainte Geneviève restèrent déposées dans un

modeste oratoire de la Cité, dépendant de la cathédrale et desservi jusqu'alors par

un de ses chanoines. L'évêque, pour témoigner sa reconnaissance aux religieux,

leur en abandonna la propriété, ce qui valut, par la suite, à leur communauté la

prébende de Notre-Dame, dont le desservant de l'oratoire était investi.

lequel il fonde cette assertion est apocryphe, tout

comme celui par lequel Dagobert aurait concédé à

la communauté des clercs la villa de Draveil. (R.

de Lasteyrie, op. cit., t. I, p. 11.) Toutefois, ces

documents n'avaient pu être fabriqués à l'aven-

ture; ils se référaient à des faits dont l'authenticité

était affirmée par d'anciennes traditions.

Les libéralités de Clovis ont été constatées, en

effet, par un témoignage contemporain. Voici ce

qui est dit dans le v" canon du concile d'Orléans,

tenu en 5i 1 : rrDe oblationibus vel agris quosdom-

nus noster rex ecclesiis suo munere conferre (liguai us

est, vel adhuc non habentibus, Deo inspirante.

conlulerit, ipsorum vel immunitate clericorum con-

cessa , id esse justissimum difinimus ut in repara-

tionibus ecclesiarum, alimoniis sacerdotum et

pauperum, vel redemptionibus caplivorum, quid-

quid Deus in fructibus dare dignatus fuerit expen-

datur et clerici in adjutorium ecclesiastici operis

constrigantur.» (Mansi, Sacr. Concil., t. VIII.

col. 35a.) La Chronique de Roricon, écrite vers

800, s'est peut-être inspirée de ce texte, lors-

qu'elle déclare, à propos de la basilique des Saints-

Apôtres, que Clovis rrconslruere fecit ecclesiam et

conslructam ornameniis alque redditilms sulli-

cienter ampliavil».
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Sainte Geneviève commença dès lors à être considérée comme la patronne de

Paris, et, pour l'honorer comme elle le méritait, son nom tut ajouté à celui des

Saints-Apôtres pour désigner l'église qui conservait sa châsse. Les deux vocables

furent employés simultanément jusque vers le milieu du xne siècle; mais, durant

la seconde moitié, le titre des Saints-Apôtres disparut graduellement, et. à dater

du xnr" siècle, il ne subsiste plus que celui de Sainte-Geneviève W.

(l)
L'abbé Lebeuf a voulu faire remonter beau-

coup plus baut le changement de vocable de l'église

des Saints-Apôtres. rrDès l'an 811, écrit-il, on la

trouve appelée du nom de Sainte-Geneviève dans

l'acte d'une donation faite à la cathédrale de Paris.

S. Ansegise, abbé de Fontenelle , décédé en 83 1,

spécifie dans son testament qu'il lègue ad S. Geno-

vejatn Parisius, libras dua.%. En 85G, l'élection

d'Enée pour évêque de Paris est déclarée faite par

le clergé de la mère église de Paris, qui était la

cathédrale, par les abbayes séculières attachées à

son corps et par ceux qu'on appelait alors Fratres

cœnobii S. Dionysii et S. Germani et beatœ Genovefœ

ac Fossatensis. Néanmoins , le nom de S. Pierre ne

fut pas pour cela mis en oubli. Prudence, évéque de

Troyes, rapportant à l'an 857 les incendies commis

par les Normans à Paris, et y comprenant l'église de

Sainte-Geneviève , s'exprime ainsi : Basilicam beali

Pétri et S. Genovefœ incendunt.n (T. II, p. 369.)

Au premier abord, les constatations de l'abbé

Lebeuf , que tous les historiens ont admises sans

contrôle, paraissent indiscutables; mais si l'on se

réfère aux documents cités par lui , l'on est obligé

de reconnaître que, dans cette question , sa critique

est complètement en défaut et qu'il a inexactement

interprété les textes en attribuant à la basilique du

Mont des mentions qui ne peuvent se rapporter qu'à

l'église Sainte-Geneviève-la-Petite. Nous observerons

tout d'abord que l'acte de la donation faite par le

comte Etienne à l'éyêque de Paris Inchad est apo-

cryphe. Ainsi que l'a établi M. de Lasteyrie, cette

charte , dont le fond repose sur des données au-

thentiques, parait avoir été fabriquée au xi* siècle,

et par suite l'appellation de Sainte-Geneviève ne

pourrait être valable que pour cette époque, si tou-

tefois elle se rapportait réellement à la basilique du

Mont. Mais il n'en est pas ainsi ; la donation était

faite exclusivement h l'évêque et aux prêtres de la

cathédrale; par suite, les chanoines de Sainte-Gene-

viève, auxquels le donateur demande sa commé-

moration, ne peuvent être que ceux qui desservaient

l'oratoire de la Cité.

Il en est de même du testament d'Ansegise. En

dehors du texte cité par Lebeuf, ce document ren-

ferme les deux mentions suivantes : « Ad. S. Ger-

inanum Parisius, libras très; in eadem urbe illis

canonicis libram unam.* (Luc d'Achery, Spicil.,

t. Il, p. 282.) L'on ne saurait douter que le tes-

tateur ait voulu désigner par là les deux églises de

Sainte-Geneviève et de Saint-Germain-le-Vieil
,
qui

existaient dans la Cité (m urbe), et les chanoines

de la cathédrale.

L'erreur de l'abbé Lebeuf est encore plus mani-

feste en ce qui concerne les lettres adressées par le

clergé de Paris à l'archevêque de Sens en 856,

pour lui notifier l'élection de l'évêque Enée. Ces

lettres émanent du aclerus matris ecclesiae Parisio-

rum et fratres cœnobii Sancti Dionysii et Sancti

Germani et Beati Genovephe et Fossatensis *. Quant

à la réponse de l'archevêque, elle est adressée au

ffdero matris ecclesie et cunctis in diversis cœno-

biis sub ea militantibus*. Dans ces conditions, il

s'agit exclusivement ici du clergé de la cathédrale

,

qui, dans les temps anciens, ainsi que l'a très jus-

tement observé J. Quicherat, consistait *non point

en une seule église, mais en plusieurs églises, sé-

parées souvent par de grandes distances*. La cathé-

drale de Paris comprenait précisément alors, avec

les deux églises mères de Notre-Dame et de Saint-

Etienne, celles de Saint-Denis-du-Pas, de Saint-Ger-

main-le-Vieil, de Sainte-Geneviève et de Saint-

Pierre-des-Fossés. C'est donc à l'église de la Cité

et non à la basilique du Mont que se réfèrent les

lettres précitées, et il ne saurait en être autrement,

puisque les chanoines de l'église des Saints-Apôtres,

qui avaient été de tout temps exempts de la juri-

diction de l'évêque de Paris, n'eurent jamais à

s'immiscer dans son élection.

Si Dom l'uni il la ri a affirmé, d'après ce document,

que nies religieux de Saint-Germain-des-Prés et de

Saint-Denis , quoique dès lors exempts de la juri-

diction de l'ordinaire , ne laissoient pas d'être com-

pris dans le cleigé de Paris et qu'ils avoient part

aux élections*, c'est précisément paire (|u'il a cru à
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Le développement du culte de sainte Geneviève, qui fut, dès cette époque, le

résultat de ses récents miracles, paraît avoir eu pour conséquence une réforme

tort qu'il était question de son abbaye. (Hisl. de

Saint-Gcrmain-dcs-Prés , p. 30.)

En ce qui concerne le témoignage des divers

historiens, dont M. Kohler s'est autorisé pour l'aire

remonter au milieu du ix' siècle le changement de

titre de la basilique, il nous parait dénué de toute

valeur sur ce point spécial. Si l'on rencontre, en

effet, dans les Annales de Sainl-Bcrtin et de Pru-

dence et dans la Chronique d'Adon , le nom de sainte

Geneviève, cela doit tenir uniquement à une inter-

polation des copistes du xn* et du xm* siècle, qui

ont jugé utile, pour renseigner leurs lecteurs, de

substituer ou d'ajouter au vocable primitif, tombé

en désuétude, celui qui pouvait seul être compris

de leur temps.

Quant au diplôme de Hugues Capet, de l'an

1)87, cité à ce sujet par M. Kohler, il n'y a pas

à en tenir compte, puisqu'il est manifestement

faux. 11 convient d'observer de plus que la men-

tion hoc est Sancle Gcnovefe n'a jamais figuré dans

le texte apocryphe; c'est une simple annotation

consignée en marge par l'éditeur (D. Bouquet,

t.\, p. 5^9).

A notre avis, le pins ancien document qui dé-

signe d'une façon indiscutable l'église des Saints-

Apôtres sous le titre de Sainte-Geneviève est la

donation faite, le 90 mars 996, par l'évêque de

Paris, Renaud, à l'abbaye de Marmoutier, qui

concerne irquamdam terram, de altare Sancti Ste-

pbani parisiacensis, haud longe ab orbe, juxta ec-

clesiam Sancle Genovefe*. (R. de Lasteyrie, Cnrlu-

taire, t. I", p. 96.) Ici, il n'y a pas de doute

possible; la terre dont il s'agit est indiquée avec

une rigoureuse précision; elle est peu éloignée de

la ville, et elle confine à l'église Sainte-Geneviève.

Par cet acte, le nouveau vocable reçut en quelque

sorte une consécration officielle; mais il se borna

à compléter l'ancien, durant tout le xi
e

siècle et

le premier tiers du xn\ Ce fut seulement à la suite

du fameux Miracle des Ardents, obtenu par la

descente de la châsse de sainte Geneviève, que la

reconnaissance populaire parait avoir attribué défi-

nitivement le nom seul de la sainte à la basilique

de Clovis, et encore fallut-il près d'un siècle pour

qu'il prit définitivement la place de celui des Saints-

Apôtres, ainsi que l'a constaté Rigord, vers la fin

du xii" siècle : -Ecclesia beati Pétri, Parisius, quffi

modo, mutalo nomine, sancta Genovefa; dicilur.->

(l)om Bouquet, t. XVII, p. 10.)

L'on pourrait croire, au premier abord, — et

telle est, comme on l'a déjà vu, l'opinion de

M. Kohler, — que les chanoines avaient dû

souhaiter de tout, temps le changement du vocable

et qu'ils s'étaient employés de leur mieux à le pro-

voquer. Mais . si l'on va au fond des choses , c'est le

contraire qui parait de beaucoup le plus vraisem-

blable. Le titre des Saints-Apôtres, choisi par

Clovis lui-môme, et qui rappelait les origines

royales de la basilique, suppléait à cet égard à

l'absence d'un litre authentique pour justifier les

immunités et les privilèges que son clergé s'était

attribués. D'autre part, comme l'église possédait

les restes de sainte Geneviève, ce même clergé

avait tout intérêt à ce qu'elle ne pût être confondue

avec l'oratoire de la Cité, qui lui était simplement

dédié. La dénomination adoptée dès le principe :

rrBasilica SS. Aposlolorum Pétri et Pauli, ubi

beata Genovefa in corporc requiesciti , constituait

à la fois une sauvegarde pour leur communauté et

une recommandation pour leur église, et de leur

pari il eût été imprudent de sacrifier l'une au pro-

fit de l'autre. Il est facile de comprendre que

l'évêque de Paris se trouvait dans des dispositions

absolument contraires : il aurait voulu replacer la

communauté sous sa juridiction et maintenir à

proximité: de la cathédrale le culte de sainte Gene-

viève. Pour atteindre ce double but, le moyeu le

plus expéditif et le plus sûr consistait à changer le

vocable de la basilique, et l'on s'explique dès lors

que l'évêque Renaud ait fait dans ce seus une ten-

tative qui n'eut pas d'ailleurs de suites immédiates.

Lorsque, plus d'un siècle après, le miracle des

Ardents porta le peuple de Paris à attribuer d'un

commun accord le vocable de Sainte-Geneviève à la

vieille basilique, la situation se trouvait changée

du tout au tout: les chanoines avaient obtenu du

pouvoir royal et, de la papauté la reconnaissance

formelle de leur immunité et pouvaient, sans

danger, renoncer au vocable primitif des Saints-

Apôtres, à ce qui rappelait le souvenir de Clovis et

accepter avec empressement le vocable imposé'

par la voix publique, parce qu'il donnait un nou-

veau lustre à leur église, vouée désormais au culte

exclusif de la patronne de Paris.

60
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volontaire des" religieux attachés au service de la basilique M. Pour apporter une

régularité plus grande dans leur vie et dans la célébration des offices, ils adoptè-

rent la règle instituée par l'évêque de Metz, Chrodegand, qui était en grande

faveur à l'époque carolingienne; ils nommèrent un abbé et ils édifièrent pour

leur usage une maison commune avec un cloître et un réfectoire'2
'. Ils partagè-

rent en prébendes leurs revenus, que la libéralité des fidèles avait sensiblement

accrus, et pour surveiller et faire fructifier leurs domaines extérieurs, ils en

constituèrent des préfectures dont l'administration fut confiée à des membres de

leur communauté.

A la faveur des invasions normandes et des troubles politiques du royaume, les

seigneurs ne s'étaient fait aucun scrupule de piller les biens des églises, et ces

usurpations n'avaient été ni empêchées ni réprimées par les Carolingiens. Les

chanoines, pour se mettre à l'abri de ces déprédations, sentirent la nécessité de

(1) D'après l'abbé Lebeuf, d'église et le monas-

tère ayant été presque réduits en cendres et plu-

sieurs religieux étant décédés dans le temps des

différentes transmigrations, la régularité se trouva

entièrement affaiblie, de sorte que l'on jugea à

propos d'y établir des chanoines séculiers, ainsi

qu'il y en avait eu autrefois en- d'autres églises

soumises à la cathédrale. Ce changement ne dut

pas tarder de beaucoup après la (in des guerres

des Normansi. (T. II, p. ^70.)

Il semble que cet érudit aurait dû être le pre-

mier à constater que son assertion sur ce point

soulevait contre sa thèse un argument décisif. Il

est hors de doute, en effet, que des moines qui,

durant trois siècles, auraient desservi la basilique

ne pouvaient guère songer à l'abandonner sponta-

nément à des chanoines, juste au moment où elle

acquérait une importance et une renommée in-

connues jusqu'alors. L'on ne saurait prétendre,

d'autre part, que cette cession leur aurait été im-

posée de force, puisque les princes carolingiens se

désintéressaient de la basilique et que l'évêque de

Paris n'avait sur elle aucune autorité. Dans ce cas,

d'ailleurs, la dépossession aurait provoqué de

graves incidents dont les historiens auraient con-

servé le souvenir, puisque les premiers occupants

se aéraient opposés énergiquement, tout comme

leurs successeurs le firent à deux reprises, à ce

qu'on les frustrât de ce qu'ils considéraient comme

leur propriété. Les chanoines séculiers sont donc

restés auprès de la basilique depuis son origine

jusqu'à la réforme de 11 48, et si quelque change-

ment a été introduit dans leur communauté, après

les invasions normandes, c'est uniquement au point

de vue de la discipline, et de l'ordre intérieur.

( *> M. Kobier a jugé que l'appellation de Sainte-

Geneviève , donnée à la basilique du Mont , en 8 11

.

dans le testament d'Ansegise, était assez singu-

lière à une époque où le titre des Saints-Apôtres

était seul en vigueur, et il a cru pouvoir expliquer

cette anomalie par une hypothèse, tr Ansegise, écrit-

il, marquait ainsi, semble-t-il, que son legs était

attribué à un établissement distinct de l'église

même, très vraisemblablement à la communauté

des clercs desservants. Le nom de Sainte-Geneviève

accompagne presque toujours, depuis la seconde

moitié du ix" siècle, celui des Saints-Apôtres pour

désigner la basilique ou l'ensemble des construc-

tions dont celle-ci était le centre." (Catalogue dm

7nanuscrits de Sainte-Geneviève, t. I", p. x et xi.)

Et M. Giard, de son côté, est d'avis que *M. Koliler

a fort bien fait remarquer qu'il faut établir à cette

époque une différence assez nette entre l'église et le

cœnobium». (Op. cit., p. £7.) C'étaient là évidem-

ment deux bâtiments distincts, nul n'y contredira :

mais ils n'ont jamais dû être l'objet d'appellations

différentes, et il serait fort diflicile, croyons-nous,

de citer un exemple de communauté religieuse qui

ait été comme sous un autre titre que celui de

l'église à laquelle elle était attachée.

Ainsi que nous l'avons établi ci-dessus, il 11 y a

d'ailleurs à tenir aucun compte, en ce qui concerne

la basilique du Mont . du vocable employé dans le

testament d'Ansegise. puisque ce vocable s'ap-

plique exactement à l'église Sainte-Geneviève de la

Cité.
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se replacer sous la sauvegarde directe du pouvoir royal, et ils trouvèrent les

Capétiens très favorablement disposés à leur égard. Vers l'an 1010, ils obtinrent

de Robert le Pieux la confirmation de leurs possessions, ainsi que le droit de dis-

poser à leur gré des prébendes et des préfectures et de choisir parmi eux un

doyen qui aurait pour mission de veiller a l'observation de la règle canonique W.

Le roi les prit, en outre, sous sa protection spéciale et défendit à quiconque de

leur imposer son autorité ou de les empêcher de vaquer ù leurs devoirs religieux,

qui consistaient à prier pour lui-même, pour la tranquillité du royaume et pour

le salut des âmes de leurs bienfaiteurs passés et à venir'-'. En l'année io35,

Henri I
e* les plaça, en raison de leur origine royale, sous sa protection et celle

des princes ses successeurs qui résideraient à Paris'1
); il interdit à ceux-ci de dis-

poser en aucun cas de leurs biens, à titre de bénéfice, ou de les aliéner, par voie

d'échange, du patrimoine royal. Il prit soin également de notifier au Souverain

Pontife les privilèges accordés par son père et par lui-même aux chanoines, afin

d'obtenir pour eux le patronage du Saint-Siège.

(1) « . . . Yolumus itaque ut omnium fldclium

îiostrorum in hoc concordet assensus ut eundem

locum ciericalis ordo, sut) ctijus regimine a primor-

dio fuerat traditus , oblineal per omne presenlis vitœ

tempus , secundum régulant canonicalem , semper-

que decanum habeat ex propria congregatione

,

qui i|>sani ecclesiam et famulos Chiisti ibidem de-

gentcs, canonicali religions cuslodiat. Dccrevimus

cciam, per nostri auctoritatem precepti, ut nemo

super ipsos canonicos injustam potestatem cxcrceat

aut quempiam eis temere, contra volunlatcm ipso-

rum. eis imponere temptet, sed in eorum justa

ordinatione et electione omnia il)idem pcrlincntia

consistant, quatintis ipsi qui inibi Deo famulantur,

orantes pro nol)is et slabililale tolius regui, a Deo

nobis commissi, proque remedio eorum qui, pro

amore Chiisti et sanctorum, itlic sua tradidere do-

naria , eorum quoque qui futuris temporibus quip-

piam facultatum suarum daturi sunt, sine aliqua

injuria , ecciesiastica officia adimplere valeant. » (Car-

tulaire ms. , p. 66; Lasteyrie, op. cit., p. 109.)
(î) Gomme l'abbé Lcbeuf, M. Giard estime que

«s'il faut en croire une bulle du pape Pascal II, du

i<5 mai 1107, Robert créa plusieurs prébendes à

Sainte-Geneviève*. (Op. cit., p. ftp,.) Mais la réa-

lité de ce fait ne résulte nullement du document

dont il invoque le témoignage. Par les mots nprc-

bendas seu préfectures ecclesie vestre traditas»

,

il faut entendre simplement les prébendes et pré-

vôtés dont le roi avait concédé aux chanoines la

libre disposition. Cette interprétation résulte de la

mention suivante, inscrite à l'Obiluaire : rObiit

Robertus rex, qui claustrum huic ecclesie dédit et

prebendas ejusdem ecclesie arbilrio eanonicorum

dandas, eis in pei'pctuum dimisit.n (Obituaire de

Sainte-Geneviève, Ribl. Sainte-Geneviève, ms. 566,

fol. 220.) On peut tout au plus admettre, d'après

ce texte , que le roi avait fourni aux chanoines des

subsides pour édifier ou pour restaurer leur cloître.

<3)
tr . . . Yenerabilis congregatio bealorum

apostolorum Pétri et Pauli et sancte Genovefe vir-

ginis, ibidem quiescentis, que olim a quodam

antecessore nostro, Francorum rege Chlodoveo,

orlatu et persuasione beati Remigii, Remorum

archiepiscopi, est fundata, et pr;ediorum mnltitii-

dine dilata, cauonicereligioniestmancipata, noslre

serenitatis adierit presentiam, rogans et obnixe

postulans quatinus sibi et postcris suis licerct, sub

dominatione et patrocinio regarni vel prinripis Pa-

risiasencem urbem tenentis, degere, ut rum tran-

quilla prosperitate posset perpclualiter divine

majestati deservire.

Hujus autem peticionis causa et occasio cam ad

hoc postulandum ineitaverat quod quorumdam lo-

corum et cenobiorurn multimoila desidatio hinc

orta fuerat quod a poteslate et patrocinio regum,

vel propler paganoium metum , vel aliarum necessi-

tatum vel cupiditatum incursioncin distracta, in

malorum hominum possessionem vel polius infes-

tationera transierant, assiduis afficiebantur inju-

riis. . .1 (Cartnlaire ms., p. 65; Ilislor. de France,

t. XI, p. 5 7 i.)

46.
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Mais la papauté attendit près d'un siècle avant do prendre une décision. Ce fut

seulement en 1 107, sur les instances de Philippe I
er

, qu'une bulle de Pascal II

confirma textuellement les décisions de Robert et de Henri I
er

, assurant ainsi aux

clercs de la communauté la protection pontificale W. Cette même année, l'évèque

de Paris, Galon, pour leur témoigner sa bienveillance, exempta de sa juridiction

les serviteurs que chacun d'eux pouvait avoir dans sa maison, exception faite

pour les femmes et le cellerier de la communauté W. Louis \I admit, en 1 109,

leurs serfs a témoigner en justice et à prendre part aux combats judiciaires contre

les hommes libres, ainsi qu'il l'avait fait naguère pour les serfs du chapitre de

Notre-Dame (
:,)

. En 1 1 1 1, il dispensa le préchantre et les chanoines de comparaître

à la cour du roi pour répondre aux actions intentées contre eux. en leur accor-

dant le droit de s'expliquer devant le chapitre, qui avait seul qualité pour les

juger; le doyen bénéficiait de la même faveur pour les affaires qui intéressaient la

communauté, mais il restait tenu de comparaître à la cour pour les faits qui lui

étaient personnels W. 11 permit enfin, en 1118. aux chanoines qui résidaient à Paris

de prendre toutes les mesures qu'ils jugeraient utiles pour le bien de leur église,

sans avoir à consulter les chanoines qui administraient les préfectures f
5
'.

Le Saint-Siège, de son côté, n'hésita pas, dans une affaire dont les détails ne

nous sont pas exactement connus, à prendre le parti des chanoines contre l'au-

torité épiscopale et à témoigner ainsi qu'il ne permettait pas que l'on méconnut la

protection spéciale dont il les bonorait.

Vers n3o, l'évèque de Paris, à la suite d'un différend provoqué par les étu-

diants qui commençaient à peupler la rive gauche de la Seine, avait frappé

(1) rl'rebendas enim seu prefecturas ab egregie tione xv, Incarnationis dominice anno mcviii",

memorie Roberto, Francorum rege, vestre ecclesie pontificatus aulem domiui Pascbalis secundi pape.

Iradilns et cetera que in liacpresenti quinta décima anno vin".» (Cartulaire, p. 1.)

indictione légitime possidetis vobis vest risque suc- m Cartulaire, ms., p. 97; Lasteyrie, op. cit.,

ressoribus apud supradictam béate Genovefe virgi- p. i65.

nis ecclesiam in canonico ordine Domino servienti- (3) lbid., p. 68; Lasteyrie, p. 17A.

bus, sine quorumlibet inquietudine perpetuo w lbid., p. 71 ; Lasteyrie, p. 181.

possidenda firmamus. Concedimus eliam ut de ,

(S) «... Donnus Ste|)banus. Sancte Genoreffl

veslra semper congregalione decanum eligere de- decanus, et canonici a nostra serenitale vencrabili-

beatis qui ecclesiam ipsam et fratres illic Domino ter sunt adepti quatinus omni tempore decanus el

si'ivii'iites canonicali religioue custodiat. Nec aliquis 1II1 tantummodo canonici qui in predirtc eccleSM

super eos ir.justam potestatemexerceat, aut quem- villa ad cotidianum servitium stabiles sunt et un-

cumque eis temere contra ipsonim rectam chii, potestatem babeant et licenliam nostra aucto-

voluntatem imponat. Nec alicui Francorum régi ritate conlîrmatam in omnibus ecclesie actionibus

seu principi parisiacensem urbem tenenti, liceat operandi et inrefragabiliter diflîniendi. inconsultis

eandem ecclesiam cuiquani in beneficium tradere vel invitis omnibus extra manentibus canonicis.

vd aliqao commutationis génère a regio patrocinio Dignum est enim ut illi qui seduli suut ad Dei

alienare, ut semper in canonicali religione per Dei servitutem, potioris obtineant dignitatis \irlutem

gratiam persistentes, ejusdem ecclesie clerici, cum quam illi qui sine servitio possident ecclesiastici

patrocinio regio, eciani sedis apostolice tuitione beneficii portionem . . . « (Cartulaire ms. , p. 70;

congaudeant... Datum Meldis,... m idusmaii.indic- Tardif, Carton» des rois, p. 911.)
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d interdit les églises (jui dépendaient de Sainte-Geneviève' 1

'. Le pape Innocent

l'invita tout d'abord à rapporter cette décision, et lorsqu'il eut constaté qu'il ne

se pressait pas de suivre ses avis, il lui adressa à ce sujet une injonction caté-

gorique, en lui laissant d'ailleurs toute latitude pour faire valoir ultérieurement

ses droits, s'il en avait, devant les juges compétents^. Cette même année, les

Parisiens justement inquiets des ravages causés dans leur ville par le mal dit des

Ardents, que personne ne réussissait à guérir, se décidèrent à invoquer le secours

de sainte Geneviève et demandèrent au doyen d'autoriser le transport de sa châsse

à l'église cathédrale. L'attente de la population ne fut pas déçue; le 3 novembre,

jour ordonné pour la procession solennelle, une centaine de malades qui s'étaient

réunis sur le parvis de Notre-Dame furent instantanément délivrés de leur mal,

à l'exception de trois, dès l'arrivée de la chasse. Le pape Innocent ordonna, l'année

suivante, que l'on commémorât par une fête annuelle le souvenir de ce miracle

qui eut un grand retentissement, et il fut ainsi acquis que Paris pouvait compter

en toute confiance, pour remédier aux calamités puhliques, sur la protection sur-

naturelle de sainte Geneviève. L'église qui conservait ses précieuses reliques devint

l'objet d'une dévotion exceptionnelle et les chanoines qui en avaient la garde

prirent en quelque sorte le premier rang dans le clergé parisien. Us crurent dès

lois que tout leur était permis et qu'ils n'avaient rien à redouter, ni du pouvoir

royal, ni de l'autorité ecclésiastique^. Un incident scandaleux, survenu en 1 iliH,

(1) Certains historiens ont prétendu que le rec-

teur Galon et l'Université étaient entrés en lutte

avec le chancelier de Notre-Dame, au sujet des

droits exigés par lui pour l'obtention de la licence

,

et que l'évéque, à cette occasion, avait pris fait

naturellement pour son délégué.

Si l'on doit mettre hors de cause l'Université, le

recteur et le chancelier, qui n'existaient pas encore

au commencement du xn" siècle, il est permis

d'admettre, par contre, que comme le nouvel en-

seignement qui venait de s'installer sur la mon-

tagne Sainte-Geneviève portait un grave préjudice

aux écoles de Notre-Dame, en détournant à sou

profit une partie de leur clientèle, l'écokltre de

Notre-Dame, pour maintenir les transfuges sous la

juridiction du chapitre, voulut les obligera rece-

voir de lui la licence d'enseigner en acquittant les

droits d'usage, licence que seul il avait le droit de

conférer dans l'étendue du diocèse.

En présence des protestations soulevées par cette

exigence, l'évéque n'avait pu, pour défendre les

privilèges de son église, sévir contre les opposants.

W ttOlim fraternitati tua: scripsisse meminimus

quatenus ecclesias S. Genovefe ab interdicto quo

eas alligasli, salva justitia ecclesiœ Parisiensis, ab-

Bolveres, quod profecto nondum esse impletum

tanto ampliusmiramur, quanto pncfala ecclesia sub

beati Pétri lutela et protectione consislil. Cujus ici

gratia, dilectioni tua; periteratascripla mandamus

ut ecclesias ipsas ab oinni interdicto absolvas
;
post-

modum vero, si quam tejustitiaiu hahere confidis,

congruo loco et tempore quod justum fuerit eon-

sequeris. . . » (Historiens de France, t. XV, p. aGG.)

(5) (tLa superfluité des richesses qui leur furenl

aumosnées, les immunités et franchises tient ils

jouyrent par laps de temps et la singulière exemption

de ne reconnoistre autre supérieur que le pape,

les fit voluptueusement énonchalir parmi les dé-

liées, contie les règles de leur ordre, el irritant

le maistre de la vigne, causèrent que ces mauvais

vignerons furenl chassés à juste cause el la vigne

baillée à façonner à d'autres.» (Du Breul,p. aoa.)

D'après deux documents des années 1 1 1 o et

n4o, la communauté de Sainte-Geneviève com-

prenait, durant la première moitié du vu" siècle.

un doyen, un préchantre, un trésorier, un celle-

rier, un chambrier, des chanoines prêtres, diacres

et sous-diacres et quatre chapelains chargés du

service paroissial célébré dans la crypte de la ba-

silique. (R. de Lasteyrie, op. cit., p. 175 et 373.)
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dorant le séjour à Paris du pape Eugène III, provoqua le juste châtiment <le leur

orguefl.

Le pape s'était rendu à Sainte-Geneviève pour célébrer la messe, en présence

du roi Louis VII, et une porte spéciale avait été pratiquée en son honneur dans le

mur d'enceinte. Il fut accueilli avec grande déférence et l'on installa pour lui, dans

le chœur de la basilique, un prie-Dieu recouvert d'un riche tapis de soie sur

lequel il s'agenouilla avant et après l'ollice. D,ès qu'il eut quitté l'église, une

violente discussion surgit entre ses serviteurs et ceux des chanoines, qui préten-

daient les uns et les autres s'approprier le lapis. Au bruit de leur querelle, le roi

revint sur ses pas pour se rendre compte de ce qui se passait et mal lui en prit,

car il reçut quelques coups dans la bagarre. Ce méfait ne pouvait rester impuni;

les gens de l'église, après avoir eu leurs maisons brûlées, durent être expulsés sans

retard. Mais le pape Eugène III jugea que ce châtiment des serviteurs coupables

était insuffisant, que la communauté tout entière dans laquelle se produisaient

de tels désordres devait en porter la responsabilité, et qu'il était indispensable de

la réformer par l'introduction de nouveaux religieux : Louis VII donna son assen-

timent à cette décision W.

Peu après avoir quitté Paris, le pape écrivit de Langres, le 29 avril 1 168, à

l'abbé Suger pour lui annoncer que, d'accord avec le roi, il avait décidé d'établir

des moines à Sainte-Geneviève, et que, comme le temps lui avait manqué pour

réaliser ce projet, il le chargeait d'introduire dans la communauté huit religieux

de Saint-Marlin-des-Champs avec le prieur d'Abbeville comme abbé.

11 comptait que l'exemple des moines suffirait à réformer les chanoines, auxquels

il entendait d'ailleurs conserver leurs prébendes et, pour assurer la subsistance

des nouveaux venus, il leur attribuait, avec le revenu du décanat qui était alors

vacant, celui des trois prébendes dont l'évèque de Senlis, le trésorier d'Auxerre

et le cardinal Grégoire étaient titulaires, et des bénéfices qui deviendraient dis-

ponibles par la mort des chanoines. Le même jour, il avisait de sa décision le prieur

de Saint-Martin ainsi que les chanoines de Sainte-Geneviève, auxquels il ordonnait

de recevoir avec déférence les moines qu'il leur envoyait'2). En sa double qualité

d'abbé de Saint-Denis et de régent du royaume, Suger disposait tout à la fois de

l'autorité morale et du pouvoir temporel nécessaires pour s'acquitter avec succès

de la mission difficile qui lui était confiée.

(l) La plupart des documents relatifs à la ré- que, par suite, la mesure annoncée ne démit

forme de Sainte-Geneviève ont été publiés par leur causer aucun préjudice.

M. de Laslcyrie (op. cit., p. ioo-ia5) et par trUnivcrsilati raBba per prœsenlia scripta nian-

Dubois (Hist. ecclés. franc. , t. II, p. 90-98). On damus quatinus eos [ fratres S. Martini de Campis]

les retrouve également dans les Historiens de France honeste recipiatis et. salvis prœbcndis \c-lris,

(t. XV, jtassiin). nullam eis molestiam ant injuriam inferatis. . .
-

(,) Pour rassurer les cbanoines, le pape leur (Historiens de France, tXV, p. 45o.)

promettait qu'ils conserveraient leurs prébendes el
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Les chanoines, désireux d'atténuer la rigueur de la réforme qui leur était im-

posée, députèrent auprès du pape certains d'entre eux pour le supplier de sub-

stituer aux moines des chanoines réguliers; Eugène III, acquiesçant à leur désir,

invita Suger, par sa lettre du 16 juin, à modifier dans ce sens les instructions

qu'il lui avait précédemment adressées, en ajoutant que s'il rencontrait quelque

opposition sur ce point, il devrait s'en tenir à l'introduction des moines. Le régent

se rendit à Sainte-Geneviève, accompagné d'ahbés de divers monastères; il fit

assembler le chapitre et lui demanda de faire connaître son avis sur le parti à

prendre. Gomme la plupart des assistants ne voulaient ni des moines ni des cha-

noines, il leur reprocha durement de repousser la solution qu'ils avaient eux-

mêmes sollicitée; les plus sages d'entre les religieux promirent alors d'accueillir

sans difficulté des chanoines réguliers que l'on ferait venir de Saint-Victor. Suger,

tout heureux de ce résultat, se rendit aussitôt à l'abbaye pour obtenir de l'abbé

Gilduin qu'il envoyât à Sainte-Geneviève une douzaine de religieux avec le prieur

Eudes, qui serait leur chef. Mais le vénérable vieillard, prétextant de son grand

âge, refusait de se séparer de son prieur, dont le concours lui était indispensable

pour l'administration de son abbaye. Des instances réitérées et le rappel opportun

de la décision papale vinrent à bout de ses hésitations et il consentit au départ du

prieur et de douze religieux. Le 2& août, les Victorins furent solennellement

introduits à Sainte-Geneviève par Suger, accompagné de l'évêque de Meaux,

Manassès; le nouvel abbé reçut la bénédiction dans l'église, où il célébra la messe,

et après l'office, on le mit en possession du cloître, du chapitre et du réfectoire.

Le lendemain, l'investiture des biens fut accoudée aux Victorins, et les sujets des

chanoines leur prêtèrent le serment de fidélité. Bien que satisfait de ce premier

succès, Suger ne se dissimulait pas qu'il y avait à redouter pour l'avenir de sé-

rieuses difficultés. Aussi, dans la lettre où il rendait compte de sa mission,

demandait-il au pape de protéger tout spécialement la nouvelle communauté, et

de menacer du glaive apostolique ceux qui pourraient être tentés de lui causer

quelque dommage. Il exprimait l'avis que, pour assurer le bon ordre, il convenait

de prescrire à tous les chanoines sans exception la célébration des offices suivant

la règle de saint Victor et de confier aux Victorins l'administration des préfectures,

dont les biens risquaient d'être dilapidés par les anciens chanoines, si on les

laissait plus longtemps entre leurs mains. Tel était, d'après lui, le seul moyen

d'assurer le succès de la réforme qui, dans le cas contraire, risquait d'être radi-

calement compromis du moment où les nouveaux chanoines ne disposeraient

pas des ressources nécessaires pour leur entretien.

Tout en remerciant le régent du zèle dont il avait fait preuve, Eugène III ne

paraît pas avoir pris de décision immédiate sur ces divers points. Cependant, les

anciens chanoines persistaient toujours dans leur opposition; tandis que les uns

s'étaient rendus à Rome, pour essayer par leurs intrigues d'abuser la curie et
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d'obtenir l'annulation de la réforme, les autres ne cessaient de menacer les nou-

veaux venus et de leur rendre intolérable le séjour de L'abbaye. Ils faisaient briser,

la nuit, par leurs serviteurs, les portes de l'église, pour
y pénétrer et faire un.

vacarme tel que la célébration de l'office devait être interrompue. Suger, avisé

de ces faits, menaça les récalcitrants de leur faire arracher les yeux et rompre les

os s'ils recommençaient, et la crainte des supplices calma l'irritation des oppo-

sants. Comme ils s'obstinaient à conserver par devers eux le trésor de la commu-

nauté et les ornements sacrés, le pape ordonna qu'ils fussent remis entre les

mains des Victorins. Suger leur signifia la décision papale en présence de l'arche-

vêque de Reims, de l'évèque de Soissons et de nombreux dignitaires du clergé,

mais il ne put obtenir complète satisfaction, les anciens se refusèrent, en effet,

à restituer les diverses pièces du trésor qu'ils avaient dérobées et mises en gage.

En signalant ce fait au pape, Suger n'hésita pas à lui rappeler les observa-

tions qu'il avait précédemment formulées sur la nécessité d'enlever aux séculiers

l'administration des domaines extérieurs de l'abbaye W. Eugène 111 lui ordonna,

par ses lettres du 28 avril ii5o, de procéder a une enquête et d'obliger les

coupables à racheter à leur frais tout ce dont ils avaient arbitrairement disposé,

et, pour cette mission délicate, sur l'issue de laquelle nous n'avons aucun rensei-

gnement précis, il jugea prudent de lui assurer le concours de l'évèque

d'Auxerre (-'. D'autre part, pour mettre désormais à l'abri de toute atteinte les

biens des paroisses rurales, il enjoignit aux évêques de Paris, de Soissons, de

Yleaux et de Senlis, de ne placer et de ne maintenir en fonctions que les cha-

noines qui auraient été présentés à leur choix par l'abbé <3>.

Suger ne s'était jamais fait d'illusions sur le compte des anciens chanoines M;

(l)
rr . . . De reddilibus eliam exterioribus et

lerrantm cuslodia cavendum orit ne in manibus

eorum qui eam religiosorum odio deslruerent,

diinittaUS.11 (II. de Lasteyrie, Ciirtulutrc, t. 1",

p. 3tG.)
(J1 Le pape lui fait connaître le motif de ce choix :

«Notilin sit disci'etioni tuœ quod non ideo venera-

liileni Entrent nostrum Hugonem , Aulissiodorenseui

episcopum, libi iu deuunciacione sententiaî nostree

adjanxîmtu, ut de te aliquatenus dillidere debe-

amus , cum prœterita et fort ia facla futura; Constantin!

exhiberai argumenta, sed ut S. Genovefa; sœculares

canonici in te specialiter invidia: causas non ha-

beant exercere. » (Hitterietu dr France, t. XV,

p. A07.)

!
'1J rrEugenius episcopus, servus servorum Dei

,

venerabilibus fratribus (1. Parisicnsi, J. Suessio-

uensi, M. Meldensi, P. Silvanectensi episcopis,

salulem et aposlolicam benediclionem. Ecclesia

Sancte Genovcfe Parisiensis, sicut accepimus. quas-

dam capellas in vestris episcopalibus habet, in

(juibus presbyteros juxta canonum sancliones eli-

gere délient. Ideoquc per presentia vobis acripta

manduiuus quatimis fralribus eoruni quos ipsi

vobis presenlaverunt in eisdem ecclesiis slaluondos,

nisi aliquid obviel quod sacris cauonibus croira-

dicat, curam animarum absque dillicultati commil-

talis, eosque pro beali Pelri et noslra iwercnlia

manulenere curelis. Dalum Viterbii, v kalcudas

marcii.- (Cartulaire ms. , p. ao.)

(4) Dans une de ses lettres au pape, Suger qua-

lifiait leurs méfaits avec une extrême rigueur :

rMiserrimi illi sa-culares, non tam canonici quain

sancta' Genovefè pciaecolbreB. . . , \iri ofleotom

Dei. . ., qui iniquitate involuti, nequilia exea-eali.

née ibesauros furlim sublalos. videlieet quatunr-

decim marras auri, ut aiunt, de ferelro tancta Ge-

novefa!, nec reliquias ejusdem. videlicel rasulam
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il était bien persuadé que c'était seulement par la force et avec l'aide de la

miséricorde divine que l'on pourrait les tenir en respect; mais l'abbé Eudes

n'était guère capable de triompher de leur résistance W. Aussi eut-il à souffrir de

leur part les pires vexations et tous ses efforts furent-ils impuissants à rétablir le

bon ordre dans la communauté et à imposer l'observance régulière. H est pro-

bable que ce fut seulement lorsque les prébendes dont les séculiers étaient pour-

vus eurent été attribuées à des réguliers, par suite de la disparition graduelle

des titulaires primitifs W, que la paix et la concorde refleurirent à Sainte-Gene-

sancti Pétri, pro quoeos, regia poteslate, nisi eis

pro reverenlia veston celsitudinis parceremtn, tan-

«jiiam fores aot raptores tenuissemus, nullo modo

reddcre veineront. . «s (R. de Lasteyrie, op. cil.,

p. 3 1 5-3 16.)

L'évêquc de Saint-Malo, Jean de Châtillnn. dans

une lettre adressée à Eugène III, les traitait non

inoins durement : trviros mendaces, viros effrontés

cl perditos, qui.. . opus laudabile maniunn vestra-

ram, inter magnificos actus Sanctitatis veslrœ non

modice prœclarum, scilicet ecclesiœ SancUe Geno-

vefas Paiïsiensis , a Deo per vos tauquam per com-

placitum sîlti vicarium factam mutationem, filii

hominmn quorum dentés aima et sagilbc, quorum

liiigua gladius acutus, non sont veriti insimulare

coucionem sanetam : abbatem pnrdicti loci loquor

et fratres. Sed (Deo gratias!) détecta est malignan-

tium faclio...» (Historiens de France, t. XV,

p. 458.)
(11 Saint Bernard, dans une de ses lettres à

Suger, nous fournit sur ce point un témoignage

précis : rDignemini consolaii abbatem illius loci,

quia pusillanimis est.- (Ibid., p. Gi 1.)

lS) M. Giard admet au contraire que ces pré-

bendes avaient été restituées, fort tardivement

d'ailleurs, aux Victorins, et il rappelle à ce sujet un

fait déjà cilé par les auteurs de la Gallia christiana :

rrEn ii8a-n83, dit-il, un ancien chanoine

séculier de Sainte-Geneviève, Simon de Saint-Denis,

donna à l'abbaye sa prébende, c'est-à-dire tout ce

qu'il possédait à Auteuil. Un diplôme de Philippe

Auguste atteste le fait, ainsi que l'engagement

pris par le neveu du chanoine de ne pas s'opposer

à la donation. » (Op. cil., p. 86.)

Le document que M. Giard a cru pouvoir in-

voquer à l'appui de son assertion nous paraît, au

contraire, l'infirmer.

«rSymon de Sancto Dionysio, qui prœbendam

Sancle Genovefe, cujus canonicus erat. apuri Auto-

liuin habebat, qnidqtiid in eadem villa, sivc in

terris ejusdein ecclesie, sivc in aliis quomodolibel

arquisicrat. predicle ecclesie Sancle Genovefe m
eleeinosiiiain donavit. TheobaMoa totem Depot

ejnsdem Symonis omnia a pia-Talo Simone, avun-

culo suo, in eadem villa acquisita sibi ab eoilem

priut fuisse donala asserens, auctoritate noslra boni

illa oceupavit. Tandem, resipiscens et ante nos

veniens, omnia illa... ecclesia; Sancte Genovefa'

in manu ahbatis Stephani bénévole et libère di-

misit et in pcrpetiium quiela clamavit. Syinon

autem, avuuculus ejus, molendinum de Scuta et

piala sita que habebat in marisco Sancte Oppor-

tune predicto Theobaldo, nepoli suo, propter boe

dédit. Stephanus, abbas sancte Genovefe, eideni

Theobaldo, pro bac eadem causa, centiim iibias

parisienses donavit. Nos autem . . . predictam elee-

mosinam ecclesie Sancte Genovefe a predictoSymone

collalam et quitationem a Theobaldo factam bénigne

concessimus et auctoritate regia confirmamus.»i

(Gallia christ., t. VII, lnstrum., col. aaa.)

D'après ce texte, il s'agit ici non pas de la pré-

bende dont Simon de Saint-Denis était titulaire,

mais des acquisitions faites par lui à Auteuil,

et les cent livres dont l'abbé de Sainte-Geneviève

gratifiait son neveu, Thibaut, contre la remise de

ces biens, indiquent manifestement une donation

à titre onéreux.

La bulle du a5 janvier 1 181-1 185, par laquelle

le pape Luce III approuva eette donation, n'est

pas moins explicite; en la qualifiant dVaumône»

elle exclut toule idée de restitution de prébende.

ir . . . eleemosinam quam dilectus filins nosterSymon

de Sancto Dionysio, parisiensis canonicus, ecclesie

vestre iu terris, vineis, pralis vel reildilibus aliis

apud Autolium légitime contulit, sicut in presen-

tiarum rationabiliter possidetis, vobis et ecclesie

vestre auctoritate apostolica conlirmamus.» (Car-

tulaire ms. p. ai.) C'est d'ailleurs sous la rubri-

que d'aumône que cet acte a été transcrit dans

le Cartulaire.

67
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viève, où l'administration ferme et prudente de l'abbé Etienne de Tournai devait

inaugurer, durant les vingt dernières années du xn" siècle, une ère de prospérité

qui lui survécut longtemps encore.

Néanmoins, du jour où la direction de l'administration de l'abbaye eut été

transférée aux Victorins, on considéra la réforme comme terminée. Par sa bulle

du 17 décembre ii5o, le pape Eugène III la proclama d'une façon solennelle

en décidant que les chanoines réguliers de Saint-Augustin, établis par lui à

Sainte-Geneviève, devaient y être maintenus à perpétuité M.

Il leur conlirma la propriété de tous les biens présents et à venir de l'abbaye,

ainsi que les libertés et privilèges dont elle avait été précédemment dotée tant

par le Saint-Siège que par les rois de France, en décidant qu'elle ne dépendrait

désormais d'aucun arebevèque ou évèque. Il laissait à l'abbé toute latitude pour le

eboix de l'évèque appelé à lui fournir les huiles saintes, à bénir les autels et

chapelles, à conférer l'ordination aux clercs, pourvu toutefois qu'il appartînt à la

communion catholique et apostolique. Mais il exigeait que lors de la vacance du

siège abbatial, le nouveau dignitaire élu par le chapitre fût tenu de se rendre à

Rome pour y recevoir la bénédiction du souverain pontife. Le roi Louis VII, à son

retour de la croisade, avait approuvé les mesures prises durant son absence,

avec son assentiment préalable, en confirmant également aux chanoines réguliers

(l) nEugeuius episcopus, serras servorum Doi,

dileclo filio Odoni, abbati ecclesie Sancte Genovefe

,

que secus Parisius sitn est, ejusque succcssnribus

canonice substituendis in perpetuum. . . Prediclam

ecclesiam cui, Deo auctore , preesse dinosceris, et in

qua usque modo clerici seculares enormilcr et minus

liimeste conversati sunt, ad reformandum in ea

statum honestatis et religionis tibi auctoritate

apostolica regendam disponendamque committimus

et presenlis script i privilegio communimus. In

primis siquidem slatuentes ut ordo canonicus qui

,

secundum Deum et beati Augustini regulam , in

eodem loco per nos et favorem atque studium iv-

verendissimi filii nostriLudovici,Francorum régis,

noscitur institutus, perpetuis ibidem tcmpnribus

inviolabiter observetar. Preterea quascumque pos-

sessions, quecumque bona eadem ecclesia in pre-

senti juste et canoniee possidet, aut in futurum

concessione pontilicum, largitione reguni vel prin-

cipum, oblatione fulelium seu aliis justis modis.

Domino propicio, poterit adipisei, iirma tibi tuis-

quesuccessoribusinperpetuumillibatapernianeant.

Ijbertatem quoque sive auctoritatem a predeces-

soribus nostris, rnmanis pontificibus, eidem ecclesie

indultam atque immunitatem a Francnrani ivgibus

loco ipsi concessam et eoram scriptis lirmatani.

vobis auctoritate apostolica pariter confirmant».

Constituimus quoque ut nulli arcbiepisc<>p<> «ri

episcopo nisi tantum romano pontifia ecclesia ipsa

subjaceat. Cbrisma , oleum sanctum, consecrationes

altarium seu basilicarum, ordinationes clericoruin

qui ad sacros ordines fuerint promovendi a quo-

cumque malueritis susripietis episcopo, si quidetn

catholicus fuerit et gratiam atque communionem

apostolice sedis babuerit. Obeunte vero te, mine

ejusdem lori abbate, vel tuorum quolibet succcssoi >

.

niillns ibi qualibet surreptionis astucia seu \ iol.nti.i

])roponatur, nisi quem fratres communi consensn

vel sacra pars consilii sanioris, secundum Dei ti-

moi-em et beati Augustini regulani, pi-oviderint

eligenduin. I^ectus autem ad romanum pontiliriiu

licuedictonis gratiam consecuturus accédât. De<« -

nimus ergo ut nulli omnino bominum lierai piv-

fatam ecclesiam temere perturbare aut ejus pot

siones auferre, vel ablatas ivtinere, minucre seu

aliquibus vexationibus fatigare, sed omnia btagn

conserventur pm quorum gubernalione ac susten-

tatione concessa sunt usibus omnimodis profutui a

.

sabra sedis apostolice auctoritate. . . DatumFerenli-

ni. . . xvikalendasjanuarias indictione xit. Incarna-

tionis dominice UNMML* pontificatnsvei-o domini

Eugenii pape tertii anno vi". ( Cartulaire ms. . p. i . )
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la propriété perpétuelle de l'abbaye et de ses biens et la jouissance de ses immu-

nités »,

La Papauté qui avait eu l'honneur d'opérer la réforme de Sainte-Geneviève,

considérée par les contemporains comme une œuvre ce magnifique et vraiment

divines, s'attacha durant près de deux siècles, avec une constante sollicitude, à

favoriser le développement de l'abbaye réorganisée par elle, et à lui assurer le

concours de son autorité pour la défense de ses intérêts spirituels et temporels.

Le pape Adrien IV se borna, il est vrai, à la déposséder en faveur du chanoine

Mainier de la prébende dont elle jouissait à Notre-Dame. Mais, par contre,

Alexandre 111 fut le protecteur le plus bienveillant et le plus zélé de la nouvelle

abbaye, dans la période difficile des débuts où elle eut à lutter contre l'hosti-

lité mal dissimulée de plusieurs prélats. Il invita le roi Louis VII à mettre

un terme aux exigences du bouteiller Guy, qui prétendait lui imposer des

redevances illégales®. Par un bref du 25 mars n63, il accorda à l'abbé,

pour lui et ses successeurs, le droit d'user de la mitre, de l'anneau et des orne-

ments pontificaux®. Le -ik avril suivant, il promulgua une bulle-pancarte par

laquelle il confirmait les privilèges et immunités de l'abbaye et la maintenait sous

la dépendance immédiate du Saint-Siège; il lui confirmait en outre la propriété

de tous ses biens nominativement désignés, et il dispensait l'abbé de se rendre à

Home, aussitôt après son élection, en lui laissant la faculté de se faire bénir par

tel évêque catholique qu'il lui plairait®. Quelques années après (9 novembre

1 167-1 1 69), il renouvela les prescriptions relatives à l'organisation des prieurés-

cures dont les chanoines nommés par l'abbé pouvaient toujours être rappelés et

remplacés par lui, la nomination des curés devant toujours être faite, sur sa

présentation, par les évèques diocésains®. Il décida que l'abbaye reprendrait

possession delà prébende qu'elle avait à Notre-Dame, après le décès du titulaire

(l)
R. de Lasteyrie, op. cit., t. 1, p. 3ao. Cet

acle, qui n'est pas daté, doit, d'après les observa-

tions du l'éditeur, se placer entre l'année 11&9 et

le i5 avril 1 i5o. II était donc antérieur de quel-

ques mois à la bulle précitée.

(,) Rutorieni do France, t. XV, p. 811.

(3) irUt igitureo majoris siuceritatis erga sedum

apostolicam proficiat muritis quo per eam honore

proditum fuerit ampliori, luis devotis supplica-

tionibus inclinati, tibi luisque successoribus usum

mitre et anuli et aliorum pontificalium auctoritate

presentium duximus concedendum. . . Datum

Laterani, vi kalendas aprilis, poutiflcattis nostri

anno 3°.* (Cartulaire ms. , p. xvi.). — Bien que

celte autorisation eût été donnée d'une façon géné-

rale, elle fut plusieurs fois renouvelée, par la suite,

à divers abbés, à titre particulier.

(t) crQuod volumus laboribusetexpensis ecclesie

veslre prompta benignilate succurrere, consulere,

constituimus ut clectus vester ad quemeunque

calholicuni episcopum voluerit benedictionis gra-

liam consecuturus accédai'». (Cartulaire ms.

,

p. ,6.)

(5)
ir . . .Statuentes ut liceat vobis in eisdem

ecclesiis quatuor aut très ad minus ex fratiibus

vestris instituere ita quod unus eorum a le, lili

abbas, dyocesano episcopo representetur, qui de

manu ejus curam recipiat auimarum. Cum aulem

res exegerit et fuerit oportunum , liberum vobis

eos revocare ad claustrum et alios in eis loco eorum

quemadmodura diximus sustituere, dummodo qui

preesse debuerit a dyocesano episcopo spiritualiuni

curam recipiat. . . » (Cartulaire ms., p. a3; Gallia

cluisliuna. t. VI ., c. 717.)

*7.
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auquel Adrien IV l'avait attribuée C>. Il enjoignit aux moines de SaintrMârtin-de»-

Champs de s'acquitter avec régularité du service auquel ils étaient tenus, du

fait de la prébende dont ils jouissaient dans l'église du Mont, sous peine d'en être

dépossédés $. Enfin, par la bulle «Licet ex suscepto n W , du 10 juillet 1 178, qui

complétait celle du 96 avril 11 08 et devait former en quelque sorte avec elle

la charte constitutive de Sainte-Geneviève, il stipula qu'aucun archevêque ou

évêque ne pourrait à l'avenir imposer sa juridiction à l'abbaye, ni frapper d'ex-

communication ou d'interdit l'église et le bourg, qu'il n'était permis à personne

de lui imposer des tailles et redevances indues et contraires aux anciennes cou-

tumes; que les terres défrichées et cultivées par eux ne sauraient être assujettie

à la dîme; que leur consentement et celui de l'évèque diocésain serait nécessaire

pour établir dans les paroisses de leurs domaines des églises ou des chapelles;

que ces paroisses et leurs curés continueraient à bénéficier de leurs anciennes

immunités et que dans le cas d'interdit général, il serait loisible à trois ou quatre

chanoines résidant ensemble de célébrer les oflices sous certaines réserves;

qu'aucun chanoine ne pourrait quitter la communauté et être admis ailleurs sans

une autorisation spéciale de l'abbé; que personne ne devrait porter atteinte aux

droits de propriété de l'abbaye ou lui causer un préjudice quelconque. Ces

diverses dispositions furent textuellement renouvelées et confirmées par Luce 111

(1
> Alexander episcopus, servus servorum Dei,

rlileclis filiis abbati et fratribus Sancle (îenovefe,

salutem et apostolicam benedictionem . . . Dilecti

in Domino lilii, vestris justis postulationibus grato

concurrentes assensu, prebendam quam in Pari-

siensi babuislis ecclesia , a bone memorie Adriano

papa
,
predecessore nostro , dilecto filio nostro ma-

gistro Mainerio in vita sua concessam, vobis et per

vos ecclesie vestre auctoritate apostotica confirma-

mus, ita quidem quod jamdicto Mainerio dece-

denle, sicut eam tempore quo eidem concessa

fuerat habuislis ad ecctesiam veslram libéra debeat

et sine alicujus contradictione redire. . . Datum

apud Montempessutanum , 11 nouas augusli.-

(Ciartutairc ms. , p. ai.)

|S)
» . . . Significantibus nobis dilectis filiis nos-

tris Hugone, abbate, et fratribus Sancte Genovefe,

accepimus quod, cum in ecclesia eorum prebendam

babeatis de qua fructus dicimini percipere annua-

tim, vos exinde predicte ecclesie denegatis debitum

et consuetum servitium exhibere undc quod, cum

predicta ecclesia ad nos nullo modo mediante perti-

neat, ipsius jura quadam specialitatis prerogaliva

tenemur propensius conservais, discretioni vestre

per apostolica scripta precipiendo mandamus qua-

linus pro prefala prebenda debitum et consultum

servicium impendalis, scituri quod, si ad manda-

liiin nostmm non feceritis, nos equanimilrr suMi-

nebimus, si predicti abbas et fratres prebendam

ipsam et fructus vobis duxerint subtrahendos . . .
-

(Ibid., p. s5.)

(3! Alexander episcopus, servus servorum D<-i

,

dilectis filiis Stephano , abbati ecclesie Sancte Geno-

vefe, ejusque fratribus, tara presentibus quam

futuris, regularem vitam professis imperpetuum.

Licet ex suscepto ministerio servitutis singularum

ecclesiarum utilitalibus paterna debeamus provi-

sione consulere, eastamen speciali nos convenu

carilate diligere et ab injuriis malignantium apo-

slolice tuitiouis patrocinio confovere que nobis el

ecclesie romane nullo sunt mediante subjecte. Hac

itaque ratione indurli . dilecti inDomino lilii, vettm

j)etitionibus clementer anuuinuis. etc. . . Stalui-

mus eciam ut nullus areniepiscopus vel epiecopBI

in eandem ecclesiam vel ejus canonicos in eadem

ecclesia consistentes aliquid juridictionis exerceal,

nec alicujus legationi qui a latere romani ponlilicis

non fuerit destinatus subjaceal. Nulli eciam qui

a latere nostro vel successoris nostri spccialiler

directus non fuerit liceat, sue legationis obtentu.

vos vel successores vestros, ecclesiam aut burgum

vestrum ulla inlei-dicti vel excommunicationis son-
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(a5 octobre 1 18&), par Clément IV (16 juillet 1 190), par Célestiu 111 (33 mars

1 195), et par Innocent III (10 juillet 1 199).

Par un bref du 90 avril 1330, le pape Honorius III leur permit d'installer det

clocbes dans la chapelle de Saint-Symphorien, où Ton avait depuis longtemps

cessé de célébrer les offices, en lui assignant un revenu de dix livres parisis' 1
'.

Le 3 janvier t ;>.•>. k, il étendit leur droit de percevoir des dîmes dans leurs

domaines aux terres nouvellement défrichées, et le 3o janvier il enjoignit aux

évoques de respecter leurs privilèges, en refusant la sépulture aux sergents du

roi, décédés à Paris, qui avaient manifesté leur volonté d'être inhumés à Sainte-

Geneviève. Le 3 3 mai suivant, il confirma toutes leurs immunités. Cette même
confirmation fut accordée, le 17 novembre 1987, par Grégoire IX, qui, le

8 décembre, enjoignit aux archevêques de Sens, de Reims et de Rouen de sévir

contre ceux qui, au mépris des privilèges apostoliques, s'emparaient des biens de

l'abbaye, lui réclamaient des dîmes injustifiées ou la dépossédaient des legs qui

lui étaient destinés; ces usurpateurs, s'ils étaient laïques, devaient être frappés

d'excommunication ou d'interdit, et, s'ils étaient clercs, devaient être privés de

leurs bénéfices aussi longtemps qu'ils n'auraient pas réparé les méfaits dont ils

s'étaient rendus coupables W. Le i3 décembre, il autorisa l'abbé de Sainte-

lentia pregravare. Nulli eciam fas sit, prœter ro-

manum pontificem vel legatum ab ejus latere

missum, absque speciati mandato nostro, cano-

nicos veslros excomniuuicationis vel interdicti vin-

culo innodare. Nulli vero episcoporum nec alicui

persone ecclesiis vestris liceat indebilas et novas

exactiones imponere vel in eis procurationes aut

tallias sive demandas contra anliquam et racio-

nabilem consuetudinem exercere. Prelerea décimas

ad ecclesias vestras spectantes de manibus laicorum

redimendi et quibuscumque racionalibus modis

polerilis acquirendi vobis licenciam indulgemus:

prohibantes ut nullus easdem décimas, absque

consensu vestro , de laica manu recipiat. Statuimus

insuper ut intra fines parrochiarum vestrarum ec-

clesiamvel capellam, sine assensu diocesani episcopi

et vestro, nullus ediGcet, salvis tamen privilegiis

romanorum ponlilîcum. Sane novalium vestrorum

que propriis manibus aut sumptibus colitis, sive

de nutrimentis animalium vestrorum décimas a

vobis nullus présumât exigere. Preterea nulli fra-

trum vestrorum liceat, post factam in eodeni loco

prol'essionem , nisi obtenta religionis arctioris aliqua

levitale, sine abbatis sui licentia, de clauslro disce-

dere; discedentem vero absque communium lit—

terarum caulione nullus audeat retinere. Liceat

autem abbati, qui pro temporc fuerit, in cum

qui , vobis ignorant i hu* aut invitis , a religione

disccsserit et, secundo terciove commonilus, retlire

contempserit , canonicam sentenciam promulgare.

Capelle vestre , videlicet capella de Monte, Sancti

Medardi , et Sancte Genovefe de Givitate eorumque

capellani in eadem libertate permaneant quaiu

tempore clericorum habuerunt et deinc habere

noscuntur. Cum autem générale interdictum terre

fuerit, liceat fralribus vestris in ecclesiis suis in

quibus très ad minus fratres fuerunt constituti, ja-

unis clausis,excommunicatis et interdictis exclusif,

non pulsatis campanis, submissa voce, divina otli-

cia celebrare Datum Laterani. . . vi idus

julii, indictione xi', Incarnationis dominice auno

mci.xxviii°, ponlificatus vero doniini Alexandri.

pape III, anno xv[iii°." (Cartulaire ms., p. 17-Mj.)

ll)
(t . . . Capella que per defectum reddituum

longo tempore permanserat desolata . . . * (lùiti.,

p. 36.)

'*>
(t Universitati vestre per aposlolica

scripta mandamus qualinus illos (jui possessiones

vel domos seu res prediclorum fratrum vel homi-

num suorum irreverenter invaserunt aut ca injuste

delinuerunt, que predictis fratribus ex testament»

decedentium relinquuntur, seu in ipsos fratres

contra aposlolice sedis induit a. sententia excom-

munieationis aut interdicti pivsuinpscrunt promu!-
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Geneviève à bénir les nappes et les ornements sacerdotaux et, le 91, il enleva

aux prélats qui s'arrogeaient le droit de visiter, sans motif valable, les chapelles

et les fermes de l'abbaye, situées dans les territoires soumis à sa juridiction, la

faculté de réclamer un droit de gîte. L'autorisation de percevoir les dîmes sur les

terres nouvellement défrichées fut renouvelée par lui le 1 5 septembre 1 228, et,

le i3 décembre suivant, pour mettre un terme aux vexations dont l'abbaye était

indirectement l'objet dans la personne de ses gens, il défendit aux évêques et

abbés de refuser à ceux-ci l'usage du four ou du moulin banal et de frapper

d'interdit ceux qui avaient des relations d'affaires avec eux. Le pape Clément IV

ne montra pas moins de zèle à protéger les chanoines de Sainte-Geneviève. Le

27 septembre 126G, il décida qu'ils ne pourraient être cités hors du diocè.se de

Paris, à raison des biens qu'ils possédaient dans cette ville et, le 29, il enjoignit

aux évêques de les protéger et de leur rendre justice contre quiconque voudrait

usurper leurs biens. Le i
cr octobre, il accorda à l'abbé le droit de conférer aux

chanoines les ordres mineurs, en ajoutant, quelques jours après, celui de les

conférer également aux serfs qui, de ce fait, recevaient la liberté. Le 2 octobre,

il renouvela les prescriptions relatives à la nomination des prieurs-curés, qui ne

devaient dépendre des évêques qu'au point de vue temporel W, et il interdit à

l'évêque et aux membres du chapitre de Paris de siéger comme juges dans les

procès intentés à l'abbaye. Enfin, le ik octobre, il décida que désormais les cha-

noines ne seraient plus tenus de produire en justice, hors de Paris, les titres

justificatifs de leurs droits et privilèges, à moins d'une décision spéciale du Saint-

Siège. Les immunités de Sainte-Geneviève furent encore confirmées, d'une façon

générale, par une bulle de Nicolas III, le 22 septembre 1279.

L'évêque de Paris avait constaté, dès le principe, non sans une certaine inquié-

tude, que la protection dont le Saint-Siège honorait l'abbaye réformée avait eu

pour premier effet de la soustraire définitivement à sa juridiction. Afin que ses

droits ne fussent pas autrement lésés, il voulut s'attribuer la nomination du

prêtre appelé à desservir la petite chapelle de Saint-Jean installée dans la

crypte de la basilique et qui servait de paroisse aux serviteurs des chanoines et

pare, vel décimas laborum de possessionibus ha-

bitis auto concilium générale quas propriis manibus

aut sumptibus excolunt seu uutrimentis ipsorum,

spretis apostolice sedis privilegiis, extorquere, mo-

nitione premissa, si iaici fucriut, publiée, candelis

acceusis, excommunicationis sententia procellatis.

Si vero clerici vel canonici regulares seu mouacbi

fuerint, eos, appellatione remota, ab officie- et béné-

ficie- suspendatis, neutram relaxaturi sententiam

douce predictis fraùïbus plenarie satisfaciant et

tain Iaici quam clerici seeuhres qui per violenta

Minimum injectione anatliematis vinculo fuerint

innodati, cum dyocesani episcopi litteris ad sedem

apostolicam venientes ab eodem vinculo mereanlur

absolvi. Villas autem in quibus bona predictoruni

fratrum vel boniiniirn suorum per violentiani de-

Icnta fueriul, quamdiu ibi sunt, inlerdicti sen-

tentie supponalis. . . * (Carlulaire ms., p. 95.)

(l)
<r . . . Illi quibus hujus cura commissa fuerit

vobis de spiritualibus, ac memorati abbati et

conventisde temporalibusdebeanlrespondere. . . *

(Ibid., p. 34a.)
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aux rares habitants fixés sur leur territoire. En vertu de l'immunité que leur

avait concédée, en 1 107, l'évêque Galon, dont ils exagéraient volontairement la

portée, les religieux s'opposaient à cette prétention. Le différend fut porté devant

le pape Eugène III qui, par sa bulle du 8 janvier 1 i5o, donna gain de cause à

l'évêque. Le 11 septembre 1 1 5 A , une bulle d'Adrien IV confirma celte décision

et l'étendit, d'une façon générale, aux autres églises qui dépendaient de Sainte-

Geneviève. Les chanoines, néanmoins, refusèrent de se soumettre, durant toute

la seconde moitié du xnc
siècle, et les termes mômes de la bulle «Licet ex

suscepton obtenue par eux, en 1 1 78, du pape Alexandre III, paraissaient justifier

leur résistance à cet égard. La discorde s'accrut à tel point que l'évêque se déclara

prêt à frapper d'interdit la paroisse de l'abbaye, tandis que l'abbé, fort des

immunités de Sainte-Geneviève, lui contestait le droit de prendre une mesure

de ce genre. Finalement, les deux parties en appelèrent de nouveau au Saint-

Siège. L'abbé Jean de Toucy, qui avait connu Innocent III dans sa jeunesse et qui

avait déjà reçu divers témoignages de sa bienveillance, se rendit auprès de lui

pour soutenir sa cause, tandis que l'évêque, pour contrecarrer son influence,

chargea de défendre ses intérêts Pierre de Corbeil, chanoine de Notre-Dame, qui

avait été l'un des maîtres du pape. Pour éviter tout soupçon de partialité, Inno-

cent III, après avoir confié l'examen de l'affaire à trois arbitres, évita de donner

complètement raison à l'un ou à l'autre des deux adversaires et, par sa sentence

du 24 décembre is>ot, il admit partiellement la validité de leurs réclamations.

Si cette solution ne devait satisfaire personne, elle eut du moins l'avantage

d'amener l'évêque et l'abbé à des concessions réciproques et de provoquer de leur

part un accord amiable qui termina le différend. Au mois de juin 1209, l'abbé

céda à l'évêque le droit de nomination du curé de la paroisse du Mont en échange

de divers avantages, et cette transaction fut approuvée par deux bulles d'Inno-

cent 111, le 9 novembre 1902 et le 26 mars iao3W.

L'abbaye, d'ailleurs, n'eut par à regretter d'avoir accepté les propositions de

l'évêque, puisqu'elle obtint de lui, peu après, qu'il s'obligerait par serment à

respecter ses privilèges et immunités. Cette marque de déférence devint par la

suite une formalité obligatoire pour les successeurs du prélat, et ils furent tenus

de s'en acquitter avant même la prise de possession solennelle de leur siège.

D'autre part, l'abbaye compléta son acquisition du clos Bruneau en reprenant

l'usufruit du clos Mauvoisin qu'elle avait précédemment cédé à Mathieu de Mont-

morency'2
), dans la pensée d'affecter ces deux terrains à la construction de maisons

(,) Nous avons déjà eu à nous occuper de ce Sainte-Geneviève la Petite, dont l'évêque convoitait

différend, en citant le texte des documents qui s'y la possession, et qui se trouva comprise dans la

rapportent, dans notre article sur Saint-Etienne- transaction finale. (Voir ci-après p. 47a.)

du-Mont. (T. III, p. 609.) Il sera nécessaire d'en (,) Contrairement à l'opinion de M. Giard, la

reparler encore dans la notice historique de l'église propriété du fonds de lene appartenait à l'abbaye.
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qui devaient faciliter le développement de la population sur son territoire resté

jusqu'alors presque inhabité.

L'établissement d'un mur d'enceinte sur la rive gauche de la Seine, entrepris,

vers 1 9 1 o , par les ordres de Philippe Auguste
,
provoqua fort à propos la création

d'une nouvelle ville et favorisa ainsi la réalisation du projet formé par les cha-

noines, beaucoup plus rapidemement qu'il ne leur était permis de le supposer.

Depuis près d'un siècle, en effet, une multitude d'écoliers attirés par la renommée

sans cesse grandissante de l'université, alors en voie de formation, étaient venus,

tant des diverses provinces de France que des pays étrangers, se fixer à Paris, et

ils ne pouvaient plus trouver une hospitalité convenable dans les limites restreintes

delà Cité où les logements devenaient totalement insuffisants O. Ces étudianls,

que des raisons spéciales incitaient d'ailleurs à quitter la Cité, furent ainsi amenés,

par la construction de maisons sur la rive gauche, à se transporter graduellement

sur le territoire de Sainte-Geneviève qui devint le siège de l'Université. L'abbé de

Sainte-Geneviève se trouva, par ce fait même, appelé à exercer dans le domaine

des études une autorité qui était restée jusqu'alors le privilège exclusif des évoques

de Paris. H n'est donc nullement téméraire d'affirmer que la transaction de 1202,

qui pouvait paraître en principe quelque peu préjudiciable à l'abbaye, contribua,

tout au contraire, à accroître dans de notables proportions son prestige, son in-

fluence et sa prospérité.

A la suite de la renaissance des études qui avait marqué le règne de Charle-

magne, la culture intellectuelle s'était en quelque sorte concentrée dans les cha-

pitres des cathédrales et dans les monastères. La grammaire et la logique furent

ainsi qu'il est rappelé dans le contrai de cession

de 120a : irEgo Matheus de Montemorenciaco , do-

minas Marliaci, et Mathildis uxor mea, notum

facimus tam futuris quam prœsentibus quod

vineam nostram, quœ dicebatur clausus Malivicini

,

quem tenemus ab ecclesia S. Genovefœ, sub annuo

censti trium solidorum et octo denariorum , de-

li unis bospitibus ad hostisias faciendas , deassensu

et voluntate abbatis et canonicorum Sanctœ Geno-

vefœ, quorum erant fundus teiTae illius et décima et

omnis justitia. Statutum est autem quod ilie census

capitalis semper erit canonicorum S. Genovefœ, et

bospites qui ibi erunt mansionarii sui erunt pa-

roebiani, et omnes décimas tam magnas quam mi-

nutas cappellano de Monte persolvent et cetera

jura parocbialia secunduin consuetudinem pa-

rochiœ suœ. Nobis autem abbas et conventus con-

cesserant Loluni augmentant census hnslisiarum

qiuc ibi lient, quod vulgo dicitur croissons, et

medictatem venditionnm, etc...i (Cartulaire

ms.,]).i9o; Gallia christ. , t. \ UJnslrum., co\. aa5.)
(l)

fin diebus illis studium lilleraruni florebaf

Parisius, née legimus lanlam aliquando fuisse

scbolarium frequentiam Atbenis vel Egypti vel in

qualibet parte mundi, quanta locum prœdirtum

sludendi gratia incolebal. Quod non solum fiebat

jiropter loci illius admirabilem amœnitatem et bo-

norum omnium superabundantem aflliientiam

sed etiam propter libertatem et speciali'm pnaragt*

tivam deffensionis quam Pbilippus rex et pater

ejus, ante ipsum, ipsis scholaribus inpendebant.

Cum itaque in eadem nobilissima civilate non

modo de trivio et quadrivio, verum de questionibus

juris canonici el civilis et de ea facultate quœ de

sanandis corporibus et sanilatibus omscrvandis

scripta est, plena et j>erfecta imcnirclur doctrina;

ferventiori tamen desiderio sacram paginam et

questiones tbeologicas docebanlur.* (Guillaume le

Hreton, Gesta Philippi Augusli, e'dit. Delaborde,

S i5a.)
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enseignées dans des écoles publiques accessibles à tous et l'on institua, pour les

clercs qui se destinaient au service des églises, d'autres écoles plus spécialement

réservées à l'enseignement de la théologie et du droit canon. A la tête des écoles

épiscopales se trouvait placé un écolâtre chargé de l'organisation et de la surveil-

lance des études, et qui avait seul qualité pour accorder aux maîtres pourvus d'une

instruction jugée suffisante par lui l'autorisation d'enseigner soit dans l'école épi-

scopale, soit dans toutes celles du diocèse. Pour les écoles monastiques, ce pouvoir

était tout naturellement dévolu aux abbés. Lorsque, au début du xne siècle,

Abélard, après avoir professé la théologie à l'école de Notre-Dame , voulut enseigner

en public la dialectique, il inaugura ses leçons sur la Montagne Sainte-Geneviève,

et ce fut beaucoup plus pour se soustraire à la juridiction de l'écolàtre (1) que pour

entrer directement en lutte avec son ancien maître, devenu son rival, Guillaume

de Ghampeaux, archidiacre de Paris, qui s'était retiré à l'abbaye de Saint-Victor

ety avait, lui aussi, ouvert une école. La renommée d'Abélard et la nouveauté de

son enseignement attirèrent promptement une multitude incroyable d'écoliers,

parmi lesquels l'élément laïque dominait. Lorsque le maître se vit contraint de

suspendre son enseignement et de quitter Paris, quelques-uns de ses disciples,

devenant maîtres à leur tour, continuèrent son œuvre; grâce à eux, l'étude et les

exercices de la logique, considérés dès lors comme l'art par excellence, prirent

un développement extraordinaire et l'affluence des étudiants s'accrut dans des

proportions inusitées. Comme ceux-ci ne pouvaient se loger sur la Montagne

Sainte-Geneviève, que la rareté des maisons rendait encore presque inhabitable,

un certain nombre de maîtres, jugeant qu'ils avaient tout intérêt à se rapprocher

de la résidence de leurs élèves, transportèrent leurs écoles à proximité du Petit

Pont®, sans se douter qu'ils risquaient de compromettre à bref délai l'indépen-

dance de leur enseignement.

(1) Ce qu'il importe de considérer dans la tenta-

tive d'Abélard, c'est moins l'objet même de ses

leçons, qui provoqua seul l'attention des contem-

porains, que les conditions dans lesquelles elles

furent données. La tentative de ce novateur, qui

aurait abouti à la constitution d'un enseignement

véritablement libre et indépendant de toute auto-

rité ecclésiastique ou civile, était beaucoup trop

hardie pour être comprise ou admise de son temps,

et il en fut lui-même la première victime. irDuo

precipue, écrivait-il, absent i mihi semper objicie-

hant quod sine magisterio ad magisterium divine

lectionis accedere presumpsissem. » ( Hlsloria calam.

,

cap. 8.) Cependant moins d'un demi-siècle après,

le Concile de Latran devait, sur la question de

principe, se rallier à ses vues, en reconnaissant

implicitement à tout le monde le droit d'enseigner.

(,) Tandis que les anciens historiens, et Tliurol

à leur suite, admettent que l'enseignement des

arts se donnait sur le territoire de Sainte-Gene-

viève, le P. Denifle estime, au contraire, qu'il fut

localisé dans la Cité, et il fonde son opinion sur

les constatations d'une curieuse lettre de Guy de

Bazoches : trPons autem parvus aul pretereuntibus

aut spatiantibus aut disputanlibus logicis didicatus

est. . . In bac insula regale sibi solium ab antiquo

filosofia collocavit. . ., perpeluam sibi mansionem

septem pepigere sorores, artes vidclicet lil>e-

rales. . . * (lbid., t. 1, p. 56.)

Mais il résulte très nettement de la lettre

d'Etienne de Tournai, citée ci-après, qu'il y avait

des écoles séculières tout à la fois sur le Mont et

dans la Cité (frvel in Monte, vel ad Parisienses»),

et la tradition d'après laquelle l'enseignement ,|,..,

48
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L'évêque de Paris qui n'avait pas vu sans inquiétude le préjudice causé aux

écoles de Notre-Dame par la rivalité des nouvelles études, avail dû se préoccuper

aussi du danger qu'elles pouvaient présenter pour les dogmes de la foi, aussi

longtemps qu'elles échapperaient au contrôle de l'autorité ecclésiastique W. L'in-

stallation des maîtres sur son territoire vint fort à propos lui fournir, au cours du

xn e siècle, le moyen de remettre en vigueur ses anciens droits et d'imposer sa

juridiction à toute la population scolaire. Mais l'écolâtre auquel il avait jusqu'alors

délégué ses pouvoirs en matière d'enseignement, ne lui parut plus suffisamment

qualifié pour continuer à remplir un office dont les circonstances venaient d'ac-

croître sensiblement l'importance et les difficultés. Désormais il avait besoin d'un

mandataire capable, par sa situation personnelle, d'imposer le prestige de sa fonc-

tion et d'en assurer le respect. Il choisit donc à cet effet le chancelier du chapitre

de Notre-Dame, personnage influent, instruit et expert en affaires, qui avait pour

mission de dresser les actes, de les vérifier et de les sceller, et il le chargea de

présider à l'organisation des études et de conférer la licence d'enseigner aux

étudiants qui aspiraient à devenir maîtres. Le nouveau dignitaire paraît avoir

considéré sa charge surtout comme une prébende avantageuse dont il lui appar-

tenait de constituer les revenus par l'imposition de droits plus ou moins exor-

bitants sur tous les candidats à la maîtrise. Mais la clientèle de l'enseignement

des arts, en majeure partie laïque, n'avait pas les mêmes raisons que les théolo-

giens et les décrétistes de se plier aux volontés du chancelier et de tolérer des

arts fut institué sur la Montagne Sainte-Geneviève

et s'y maintint durant de longues années conserve

toute sou autorité.

Quant aux écoliers, faute de pouvoir trouver

l'hospitalité sur la rive gauche de la Seine, ils

furent obligés de résider dans la Cité jusqu'en

îaao, et la rareté des logements ne leur per-

mettait pas de se montrer difficiles sur le choix de

leur voisinage, ainsi que l'atteste Jacques de Vitry :

irln una et eadem domo scholse erant superius,

prostihula inferius. In parle superiori magistri le-

gebant, in inferiori meretrices officia turpitudinis

exercebant.i (Hisloria occideiilalis , texte cité dans

VHistoire littéraire de la France, t. XVIII, p. a 34.)

w Cette même préoccupation, qui paraît avoir

été commune à beaucoup de bons esprits, est

attestée par une lettre qu'Etienne, évéque de

Tournai, écrivait au pape :

irLapsa sunt apud nos in confusionis olhYinam

sacrarum studia litterarum, dum et discipuli snlis

novitatibus applaudunl et magistri glorie potins

invigilant quani doctrine, novas recentesque sum-

mulas et commentaria firmantia super theologia

passim conscribunt, quibus auditores suos demul-

ceant, detineant, decipiant. . . Facilitâtes quas

libérales appellant, amissa libertate pristina, in

tantam servitutem devocantur ut comatuli adoles-

centes earum magisteria impudentes usurpent et

in cathedra seniorum sedeant imberbes et qui

nondum norunt esse discipuli laborant ut nomi-

nenlur magistri ... » (Denifle, Chartularitim ini-

versitatis par., t. I, p. 47.) D'ailleurs, ce même

Etienne, alors qu'il était abbé de Sainte-Genevir\f.

n'avait qu'une médiocre estime [K>ur les maîtres des

écoles publiques, puisqu'il ne pouvait admettre

que l'évêque de Lund voulût obtenir que son ne-

veu, alors chanoine de Sainte-Geneviève, fût m-

torisé à suivre leurs leçons : rQuod autem de ipao

nobis per litleras vestras intimastis. vel in Monta

vel ad Parisienses secularium scholas et venditores

verborum mittendo. salvagratia vestra , non admil-

timus, quoniam institution! nostre répugnât «'t

consuetudini , nec per ipsum presentibus fratribus

novuni proponatur spectacnlum quod futuris

perniciosum trahalur in exempluni.- (Ibid., t. I.

P. 43.)
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exigences pécuniaires auxquelles elle n'avait jamais été astreinte par le passé. Elle

refusa énergiquement de les subir, et lorsque le pape Alexandre III, au cours de

l'année 1 170, fut informé de cette résistance qui lui parut pleinement justifiée, il

enjoignit aux évêques d'interdire le payement d'un droit quelconque pour l'ob-

lention de la licence et de priver de leurs offices ou dignités ceux qui enfrein-

draient cette prescription. L'évêque de Paris ayant pris la défense de son manda-

taire dont cette mesure lésait gravement les intérêts, le pape, se rendant à ses

observations, par sa bulle du 39 octobre 117/1, recommanda à son légat de tenir

compte, en organisant à Paris le régime des études, de la situation spéciale du

chancelier, mais sans permettre toutefois que ceux qui dirigeaient des écoles

fussent assujettis par lui a de trop lourdes taxes. En 1
1 79 , le canon du concile de

Latran qui établit la gratuité absolue de la licence et reconnut implicitement le

droit d'enseigner pour tout le monde f
1

' ne pouvait que fortifier les étudiants pari-

siens dans leur opposition au chancelier. Pour assurer la défense de leurs intérêts

communs, ils imaginèrent de constituer, à l'exemple des gens de métier, une cor-

poration universitaire. En l'an 1200, à la suite des rigueurs dont le prévôt de

Paris avait usé à leur égard, Philippe Auguste, désireux de les protégera l'avenir

d'une manière absolue et définitive, reconnut officiellement l'existence de leur

communauté par l'octroi d'un privilège en vertu duquel ils n'avaient à répondre

de leurs actes que devant l'autorité ecclésiastique, seule qualifiée pour apprécier

si elle devait les retenir par devers elle ou les renvoyer devant le roi, décida que

le prévôt de Paris devrait s'engager par serment, lors de son entrée en charge, à

respecter fidèlement ce privilège, et obligea les bourgeois de Paris à assurer per-

sonnellement la sécurité des étudiants. Mais le chancelier, sous la juridiction du-

quel la communauté était dès lors placée, au double point de vue des études et

de la vie civile, se trouva tout à la fois juge et partie dans ses différends avec les

maîtres ou les écoliers et il usa sans ménagement de ses pouvoirs pour cbâtier

ceux qui se refusaient à acquitter les taxes scolaires. Les vexations de ce dignitaire

aussi partial qu'intéressé décidèrent l'Université à solliciter de la papauté, en

1208, l'autorisation de mettre à sa tête un procureur, chargé de la représenter

et de prendre la défense de ses droits perpétuellement lésés ou méconnus par le

chancelier.

Au mois de janvier 1212, le pape, dûment informé des agissements du chan-

celier, qui lui parurent intolérables, étant donné que, du temps où lui-même

étudiait à Paris, il n'avait jamais vu traiter les écoliers avec pareille rigueur,

enjoignit à l'évêque, au doyen et à l'archidiacre de Troyes de réprimer ses abus,

(,) rrPro licencia vero docendi, nullus omnino dicat. qui autem contra hoc venire presumpserit

,

pretium exigat vei sub obtenlii alicujus consuetu- ah ecclesiastico liât beneficio alienus . . . « (Mausi,

dinis ab eis qui docent aliquid querat, nec docere Ampl. coll. Conciliorum, t. XXII, p. 337.)

quomquem qui sit idoneus, petita licentia, inler-
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et, s'il ne l'amendait pas, de le frapper des censures ecclésiastique*. L'évêque de

Paris intervint pour pacifier les esprits, et ses lettres de l'année i
•>

i
•> eonstatenl

que le chancelier et l'Lniversité avaient conclu un accord, en vue de donner satis-

faction au Saint-Siège. Par cet acte, qui doit être considéré comme la Charte

constitutive de l'Université de Paris, le chancelier obtenait le droit de conférer la

licence aux artiens, dans des conditions déterminées, mais il lui était interdit

d'exiger à cette occasion une rémunération quelconque, ou d'imposer un serment

de fidélité ou d'obéissance, et, en cas de refus, d'infliger la peine de l'emprison-

nement (l
'. Deux ans plus tard, le légat du pape, Robert de Courson, confirma ce

statut, en organisant d'une façon générale le régime des études et en autorisa ni

maîtres et écoliers à s'unir sous la foi du serment pour la défense de leurs privi-

lèges et de leurs coutumes.

Lorsque l'Université voulut user du droit d'association qui lui avait été ainsi

attribué, elle se trouva de nouveau en butte aux vexations du chancelier qui

n'hésita pas à la frapper d'interdit, à suspendre les leçons des maîtres et à empri-

sonner les écoliers. Les uns et les autres résolurent d'en appeler au pape et de

faire une collecte pour couvrir les frais que l'appel devait entraîner. Honorius III.

dès qu'il eut été mis au courant de la situation, ordonna, le 3o mars îaiû, que

l'excommunication portée contre les membres de l'Université fût révoquée, et, le

1 1 mai suivant, il décida que l'on devait considérer comme non avenues les me-
sures prises par le chancelier auquel il imposait l'obligation de se rendre à Rome
pour s'excuser de ses excès ou pour en recevoir le châtiment ; il invitait en même
temps l'Université à lui envoyer uu représentant chargé de défendre sa cause.

iMais elle s'abstint de poursuivre son adversaire jusqu'au bout et, le 3o novembre

suivant, le pape dut renvoyer le chancelier, personne ne s'étant présenté en cour

de Rome pour l'incriminer.

Si l'Université avait brusquement changé d'attitude et s'était complètement

désintéressée de la solution d'un procès qu'elle avait engagé, c'est parce qu'elle

croyait avoir pris un moyen sûr pour se soustraire définitivement à la tyrannie du

chancelier. Les maîtres et écoliers de la Faculté des arts, persuadés qu'aucun

accord durable ne pourrait être conclu avec un dignitaire aussi peu scrupuleux,

avaient décidé que le seul moyen pour eux d'obtenir la tranquillité et de reprendre

leur indépendance consistait à abandonner la Cité et à se transporter sur la Mon-

(l>
* . . . Cancellnrius sacramenta fidelitatis vel

obedientiœ vel aliam obligationem aliquam pro

licenlia legendi danda non exiget ab aiiquo lecture.

Parisius, et etiam relaxabunlur preslita juraraenta.

Item pecuniam non exiget canceilarius nec aliquam

aliam rem loco pecunie, aiiquo modo, pro hcentia

danda • .

.

De magistris quoque artium sex eligenlur, 1res

ab ipsis magistris et très a cancellario ; et ille cui

isti sex vel major paus perhibebunt lestimonium,

(ide corporaliter preslita, quod idoneas sit, non

poterit ei denegare licentiam. Quod si forte dene-

gaverit canceilarius, ex lune quandocumque, aucto-

rilate nostra habeat regendi licentiam ; aliis tamen

quibus voluerit dare poterit licentiam sine tesli-

monio illorum. . . (Denifle, op. cit., t. I, p. 76.)
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Ligne Sainte-Geneviève qui avait été jadis le berceau de leur enseignement. La

construction de nombreuses maisons facilita graduellement la réalisation de leurs

projets, et, lorsque les écoliers eurent presque tous quitté la Cité, les maîtres, à

leur tour, vinrent ouvrir de nouvelles écoles aux abords de la rue du Fouarre.

Après s'être placée sous la juridiction de l'abbaye de Sainte-Geneviève, en se

fixant sur son territoire, l'Université estima qu'elle pouvait, sans aucun scrupule,

s'adresser à l'abbé pour l'obtention du droit d'enseigner, et celui-ci saisit avec em-

pressement l'occasion qui lui était offerte de prendre une place prépondérante

dans la nouvelle organisation des études. Non seulement, il considéra comme un

bonneur de présider en personne aux examens, mais il conféra la licence à titre

encore absolument gratuit, et de plus, en vertu des privilèges apostoliques attri-

bués à son abbaye, il étendit de plein droit au monde entier la validité de cette

licence W. Par son changement de résidence, l'Université obtenait d'emblée des

01 La thèse contraire a été soutenue par Tliurot

,

à l'aide d'arguments qui sont en opposition for-

nielle avec la réalité des faits.

tt Le chancelier de Notre-Dame, écrit-il, ne con-

férait pas la licence au nom de l'évéque, mais au

nom du pape dont il était considéré comme le dé-

légué et le commissaire. La même observation est

applicable au chancelier de Sainte-Geneviève. Cette

permission d'enseigner n'était pas bornée au dio-

cèse de Paris , mais s'étendait au monde entier. »

(Op. cit., p. 5o.)

L'on ne saurait admettre que le chancelier de

Notre-Dame ait été, à un titre quelconque, le man-

dataire du pape; dans le principe, il était simple-

ment le délégué de l'évéque, et s'il devint, dans

les affaires de l'Université, justiciable de la curie

romaine, ce fut pour avoir enfreint ou méconnu

des droits et privilèges concédés par le Saint-Siège.

L'abbé de Sainte-Geneviève au contraire dépendait

immédiatement du souverain pontife, en vertu des

immunités conférées à son abbaye ; lui seul pouvait

se donner comme le représentant de la papauté et

parler en son nom.

Ce fut seulement à la fin du xiu* siècle que le

chancelier de Notre-Dame fut placé , à ce point de

vue, sur un pied d'égalité avec celui de Sainte-Ge-

neviève. Du Chesne et après lui Du Molinet ont pré-

tendu que cette mesure avait été prescrite par le pape

qui avait donné aux deux chanceliers «facilitaient

parem». Mais la bulle à laquelle ces auteurs font

allusion n'a aucun rapport, ainsi qu'il sera ex-

pliqué plus loin , avec la question qui nous occupe.

Il nous parait qu'elle fut réglée par une bulle du

pape Nicolas III, dont Crevier ne paraît pas avoir

exactement apprécié la portée.

«En 1280, écrivait-il, le pape Nicolas III, par

une bulle adressée à l'Université de Paris, donna

à tous les maîtres qui la composaient, le pouvoir

d'enseigner en quelque lieu que ce pût être , sans

qu'il fût besoin pour eux de nouvel examen ni de

nouvelle institution. Ce droit est beau ; mais je ne

sais si l'on doit en fixer l'époque à la bulle dont il

s'agit ici . . . Je crois même trouver une induction

au contraire dans la bulle d'érection de 1'Universilé

de Toulouse , en ia33, par le pape Grégoire IX.

Le souverain pontife y déclare que son intention

est que les maîtres de Toulouse jouissent des

mêmes privilèges que ceux de Paris, et énonçant

ensuite en détail ces privilèges, il y comprend

celui d'enseigner partout sans nouvelle épreuve ni

examen. Qui peut douter que l'Université de Paris

n'ait joui d'un droit dont on gratifiait une école

instituée sur son modèle ? Il faut bien pourtant

qu'il se fût élevé quelque nuage, quelque obscur-

cissement sur l'exercice de ce droit, puisque le

pape Nicolas III , ainsi qu'on vient de le voir, l'ac-

corda par forme de privilège à l'Université do Paris:

et il l'accorda non comme un droit renouvelé, mais

comme une faveur qu'il ne dit point être appuyée

d'aucun usage précédent. * (Ilist. de l'inirer.iilr

.

t. II, p. 88.)

La bulle dont parle ici Crévier, porte la date du

a3 mars 1390 et elle émanait du pape Nicolas IV.

(Denifle, op. cit., t. II, p. 55.) Son objet se com-

prend aisément si l'on admet que le pape a voulu

confirmer, en l'étendant au chancelier de Paris, un
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avantages encore plus sérieux que ceux dont elle avait escompté la réalisation

immédiate.

Mais cet abandon imprévu de la Cité ne pouvait être accepté bénévolement ni

par l'évèque de Paris, ni par le chancelier de Notre-Dame qui le considéraient avec

raison comme un affront et un dommage, et qui ne tardèrent pas à manifester

leur irritation. Au commencement de l'année 1221, l'évèque se plaignit au pape

du grave préjudice que lui causait la conduite des écoliers auxquels il reprochait

d'organiser des complots, sous la foi du serment, de se servir d'un sceau pour

leur communauté , d'établir sur les logements des taxes illégales et de choisir à

leur gré ceux qui devaient juger leurs propres causes. Aussi, le 2 avril, llo-

norius III crut-il devoir charger l'archevêque de Cantorbéry et les évèques de

Troyes et de Lisieux de régler le différend en vue de ramener le calme dans les

études en assurant le respect des droits de l'église, et il interdit par provision les

complots des écoliers et l'usage de leur sceau. Mais, lorsque l'Université eut pré-

senté ses explications sur le caractère et la portée des réclamations de l'évèque,

l'opinion du pape subit un prompt revirement, et le 3 1 mai, tout en confiant à de

nouveaux commissaires le règlement de l'affaire, il décida que les écoliers devaient

être maintenus en possession de leurs privilèges, que l'on ne pouvait leur imposer

aucun serment, ni prononcer contre eux aucune excommunication et encore

moins exiger le rachat à prix d'argent de celles dont ils avaient pu être frappés, et

de plus il enjoignit à l'évèque et au chancelier de ne plus inquiéter dans leur en-

seignement les maîtres qui avaient obtenu la licence de l'abbé de Sainte-Gene-

viève' 1
'. Toutefois, il interdit aux écoliers d'user de leur sceau, sauf en ce qui

privilège dont l'abbé et après lui le chancelier de

Sainte-Geneviève avaient bénéficié de tout temps.

(,)
Il est dit, en effet, dans cette bulle :

if . . . Nec episcopus et ofiîcialis ac cancellarius

memorati , licentialos ab abbate Sancte Genovefe

,

quin ubi consueveriut libère incipere valeant, in-

térim molestabunt. . . » (Denifle, op. cit., p. io3.)

Thurot, qui n'a pas connu ce texte, supposait

que l'abbaye de Sainte-Geneviève avait obtenu le

droit de conférer la licence vers l'année io5&,

étant donné que ce fut seulement à cette époque

qu'elle parait avoir eu un chancelier. II s'est vu

par suite dans l'obligation de prétendre que la li-

cence dont il est question dans la bulle de 1927

ne pouvait être assimilée à celle qu'accordait le

chancelier de Notre-Dame, et les explications qu'il

fournil sur ce point, bien qu'elles ne manquent

pas de subtilité, ne sauraient être acceptées comme
vraiment décisives.

n L'enseignement des arts , écrivait-il , se donnait,

en dehors de la Cité, sur le territoire de la puissante

abbaye de Sainte-Geneviève qui prétendait relever

immédiatement du Saint-Siège et dont la rivalité

devait être un obstacle au chancelier de Notre-

Dame. L'abbé de Sainte-Geneviève parait même

avoir obtenu du Saint-Siège, entre ia3i et ia5&,

le pouvoir de conférer la licence pour la Faculté

des arts. . . Le plus ancien acte authentique pro-

duit en faveur de ce privilège est la bulle de Gré-

goire IX, 1237. Mais dans cette bulle il n'est nul-

lement question d'un chancelier, mais seulement

de Yabbé et du courent. De licencia ipsorum se rap-

porte à l'abbé et au couvent el évidemment ne

signifie pas ici la licence ou permission d'enseigner.

A quelle occasion, si ce n'est en leur conférant la

licence, le chancelier de Notre-Dame aurait-il pu

forcer les maîtres en théologie et en décret à jurer

qu'ils enseigneraient dans la Cité? S'ils avaient

reçu la licence du chancelier de Sainte-Geneviève,

ils eussent été complètement indépendants du

chancelier de Notre-Dame. Il est probable que

pour exercer sur le territoire de Sainte-Geneviè\<'
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regardait les affaires de l'Université, de porter des armes et de s'attribuer le droit

de venger les injures faites à leurs nations. Un accord fut conclu sur les bases

posées par le pape, vraisemblablement en iaa5, par les soins du légat, et Gré-

goire IX en ordonna l'exécution, le 3 juin 1 a ïî 8

.

Mais, dès le 3 1 mai 1219, la reconnaissance formelle par la papauté de la vali-

dité de la licence conférée par l'abbé de Sainte-Geneviève W avait définitivement

le droit général d'enseigner ou la licence que con-

férait le chancelier de Notre-Dame, il fallait en

demander l'autorisation (de licencia ipsorum) au

couvent et à l'abbé de Sainte-Geneviève, comme

un prêtre qui aurait le droit de prêcher dans tous

les diocèses demande l'autorisation de l'évêque de

prêcher dans tel ou tel diocèse. Je ne vois pas de

mention authentique du chancelier de Sainte-Ge-

neviève , avant la bulle que lui adressa Alexandre IV

en is55. A quelle époque l'abbé de Sainte-Gene-

viève a-t-il reçu le privilège de faire conférer la

licence aux artistes, en vertu de l'autorité pontifi-

cale? On l'ignore. 1 (L'organisation des études dans

l'Université de Paris, p. 16.)

(1> L'abbé de Sainte-Geneviève n'avait pas eu à

recevoir du Saint-Siège le droit de conférer la li-

cence, droit qui lui appartenait en propre comme

un attribut de sa juridiction temporelle; il trouva

tout naturel de l'exercer, dès 1290, lorsque les

artiens installés sur son territoire l'incitèrent d'eux-

mêmes à user d'une prérogative que l'évêque de

Paris ne pouvait lui contester légalement. Quant

à la prétendue distinction établie par M. ïhurot

entre la licence générale d'enseigner et la licence

spéciale de l'abbé, c'est une pure fantaisie : il n'y a

jamais eu qu'une seule et même «licencia docendin,

dont l'abbé s'attribua personnellement dans le prin-

cipe la collation, pour la déléguer plus tard à un

mandataire, lorsque l'exercice de ses droits en

cette matière , ayant été validé par la papauté , ne

pouvait plus soulever de contestation.

Les auteurs de la Gallia christiana avaient déjà

commis, sur cette question , une erreur analogue en

prétendant que ce fut l'abbé Herbert qui obtint à

ce sujet du pape Grégoire IX l'extension du privi-

lège dont il était déjà investi :

rr[Anno 1328,] rogavit abbaseumdempapam ut

vel sibi vel Sanctaj Genevofa; cancellario assereret

possessionem dandi alumnis Universitatis , qui ipsos

adirent ac idonei viderentur, licentiam docendi

theologiam , décréta et artes libérales, intra parochire

et territorii S. Genovefas limites, pro jure quo po-

tiebatur ut doctores theologiae et decretorum ac

liberalium artium de ipsorum licentia libère regere

valerent in parochia et terra eorum infra parisien-

sium murorum ambitum constitutis. Annuisse Gre-

gorius plus nimio probat imperturbata cancellarii S.

Genovefœ possessio. 1 (Gallia christ., t. VII, coi 735.)

D'un autre côté, il ne nous parait pas possibled'ad-

mettre comme justifiée par les faits la thèse de quel-

ques anciens historiens, d'après laquelle le chancelier

de Sainte-Geneviève aurait été, de toute antiquité,

le seul chargé de conférer la licence. Du Breiil. qui

avait accepté cette opinion sans contrôle, écrivait :

<rLe chancelier de Sainte-Geneviefve a esté seul

jadis en ceste charge , car nous trouvons que les pre-

mière collèges et plus habitez furent fondez en ceste

montaigne , esquels il semble que les chanoines de

Saincte-Geneviefve mettoient des régents et précep-

teurs ... De ce que le chancelier de l'Université avoit

esté près de ceste maison plustost que d'aucune autre,

car ce ne fut qu'en l'an 1 3o4 , que le pape Benoit XI

créa et donna la même puissance et faculté au chan-

celier de Nostre-Dame, par conséquent le chancelier

de Sainte-Geneviefve estait donc seul en ceste charge

,

puisqu'il appert qu'avant ce temps il y avoit des

théologiens et des estudes en nostre ville, lesquels

recevoient indubitablement les licences de la main

de quelque ecclésiastic, qui ne pouvoit estre autre

que ce chancelier de Saincte-Geneviefve, veu son

ancien establissement. 1 (P. an.)

Ces affirmations ne mériteraient même pas d'être

signalées, si elles n'avaient été reproduites, par la

suite, dans des ouvrages qui ne manquent cepen-

dant ni d'intérêt ni de valeur.

Du Molinet a naturellement enchéri sur ses prédé-

cesseurs, et , à l'entendre, l'abbé de Sainte-Geneviève,

outre sou rôle de chancelier, aurait encore rempli

.

dans le principe, les fonctions de recteur et celles

de conservateur des privilèges de l'Université. I le*

exagérations ne méritent aucune créance et ne sau-

raient être excusées que par le trop vif désir qu'avait

cet auteur d'attribuer à son abbaye un rôle abso-

lument prépondérant dans l'Université primitive.
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soustrait la Faculté des arts à la juridiction du chancelier de Notre-Dame. Cette

Faculté, formée des quatre nations dans lesquelles les maîtres et les écoliers

s'étaient groupés d'après leur lieu d'origine, et qui constituait à proprement parler

l'Université, n'hésita pas dès lors à affirmer sa personnalité, sa juridiction et son

droit de patronage' 1
'. Le quartier où. elle s'était fixée commença à être désigné

par son nom , et cette appellation devait s'étendre à toute la partie de la rive gauche

comprise dans l'enceinte des murs, lorsque les trois autres Facultés furent venues

à leur tour v établir leur résidence.
al

Du jour où les artiens eurent abandonné la Cité, il était à prévoir que leur

exemple serait suivi par les médecins, les décrétistes et les théologiens et que les

Écoles de Notre-Dame devraient alors cesser leur enseignement. Pour prévenir ce

danger, le chancelier imagina d'obliger tous les maîtres auxquels il conférait la

licence en théologie ou en décret à prendre l'engagement formel de ne pas en-

seigner au delà des Ponts. L'abbé de Sainte-Geneviève, justement irrité de ce que

cette mesure arbitraire allait entraver le développement des études sur son terri-

toire, se plaignit au pape. Grégoire IX, par sa bulle du 22 novembre 122 7^', en-

joignit au chancelier de ne pas persister dans son interdiction et, le 3 novembre

suivant, il chargea deux commissaires d'examiner les prétentions réciproques des

parties. Il est probable que l'affaire fut perdue de vue, sans avoir abouti à une

solution, à cause des troubles qui survinrent peu après. Au cours de l'année 1 939,

à la suite des excès commis au faubourg Saint-Marcel et des rigueurs dont le prévôt

de Paris avait usé envers ses membres, l'Université, forte de son privilège, insista

auprès de la régente, mère de saint Louis, auprès du légat du pape et de

révoque pour obtenir justice.

c' 1 Celle déclaration apparaît pour la première

fois, en 1920, dans l'acte de cession d'une maison

aux Jacobins : <t . . . quod locum ipsum teneant

a nostra Universitale , tanquam domina et patrona. »

(Denifle, Cliartularium Universilatis parisieimis , 1. 1,

P- 99-)
(,) irGregorius episcopus, servus servorumDei,

dilecto filio cancellario parisiensi, salutem et apo-

stolicam benedictionem. Dilecli (ilii abbas et con-

venlus Sancte Genovefe parisiensis nobis insinuare

eurarunt quod , cum ad jus eorum pertineat ut doc-

tores théologie et decrelorum ac liberalium artium

île ipsorum licentia regcre valeant in parrochia et

lerra eorum, iufra parisiensium murorum am-

bitum constiluta, tu théologie decrelorumque

doctores ad regendum inter duos pontes astringis

vinculn jnramenti : propler quod, etsi doctores

artium de licentia ipsorum regant in predicta par-

rochia, théologie tameu et decretorum doctores

non audent regere in eadem: unde non solum

honori sed utilitati monaslerii sui plurimum dern-

gatur. Yolent.es igitur ejusdem monaslerii honores

et jura illibata servari, discretioni tue per ap<>-

stolica scripta mandamus quatinus, si premissis

verilas sufïragatur, illos qui predictas sciencias iu

parrochia et terra ipsa docere voluerint et ipsi ad

iil reputaverint esse idoneos, id lacère sine contra-

dictione permittas. Alioquin, dilectis liliisabbali et

priori sancti Johannis in Vineis et R. de Gouduno,

archidiacono, sucssionensibus , noslris damus lil-

teris in mandalis ut, part i lui s convocatis, audiant

bine inde proposita et causam hujusmodi, si partes

consenserinl , debito line décidant, farientes quod

(lecreverint per censuram ecrieiiattiaan lirmiter

observari... Datum Latcrani, t kalendas deceni-

bris, pontificatus nostrianno primo.» (Bibl. Sainle-

Geaenènre, nu. 3o56,fol. i4 v*; — Denifle, op.

cit., t. I, p. 111.)
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Comme on lui refusait satisfaction, elle décida à l'unanimité de suspendre ses

leçons, de quitter Paris et d'aller se fixer à Orléans et à Angers. Henri III aurait

bien voulu profiter de cette occasion pour l'attirer en Angleterre; mais le pape

Grégoire IX, qui avait pour elle une grande estime et tenait à ce «pie Paris con-

tinuât à rester le foyer des études, s'entremit 1res activement en vue de calmer

l'irritation des maîtres et des étudiants, et de les reconcilier avec la royauté. \

diverses reprises, il invita saint Louis et sa mère à user de bienveillance envers

l'Université, à confirmer ses privilèges et à provoquer son retour en lui accordant

les satisfactions auxquelles elle avait droit. Lui -même promulgua , le 1 3 avril i 9 3 1

.

de sages mesures pour la réorganisation des études et régla les droits du chancelier W
en permettant à la communauté d'établir elle-même sa discipline intérieure, et

le ".4 avril, il recommanda de nouveau à la bienveillance de la royauté les écoliers

qui, disait-il, devaient être plus considérés que les bourgeois de Paris. Le 5 mai

suivant, il décida que les licences obtenues par eux à Orléans ou à Angers pour

les arts et la médecine seraient valables sans nouvel examen , et le lendemain il

écrivit encore à la reine mère pour lui demander d'accueillir favorablement 11 ni-

versité à son retour et de ne plus ajouter foi aux insinuations de ses détracteurs.

Enfin, le 10 mai, il interdit d'excommunier durant sept ans aucun membre de

l'Université, en ce qui touchait aux questions intéressant spécialement la collec-

tivité. Cette marque de bienveillance, fréquemment renouvelée dans la suite, ne

tarda pas à être considérée comme l'un des privilèges essentiels dont la papauté

avait gratifié à titre définitif les maîtres et les écoliers. La bulle du 1 mai 1 23 1

nous apprend que la constitution primitive de l'Université venait de subir, à cette

époque, une transformation importante. Au lieu d'un procureur unique chargé

précédemment de la défense de leurs intérêts, les quatre Nations avaient établi

chacune un procureur spécial et, au-dessus d'eux, elles avaient institué, comme

chef de l'Université tout entière, un recteur électif, dont les fonctions furent

d'abord annuelles, puis trimestrielles, et qui fut toujours pris parmi les maîtres

de la Faculté des arts et nommé par elle ^.

(l)
» ... Quiiibel cancellarius parinensu deinceps

creaodus, emu episcopo \c\ de inaùu mandate

in capitule* parisienn vocatis ad hoc, et présent i bus

pro Universitate Bcotarium duobtu magistris, in

sua inslitutione jurabil quod ad reginien théologie

ac decretorom, bnna fide, secundum conscientiam

siiam, ioco et tempore secundum statum civitatis

et honorem ac honestatem t'acultatum ipsarum,

nnniiisi dignis liconliani Iargietur, nec admittet iu-

dignos, personarum et uatiouum acceptione sum-

niola. . . De phisicis autem cl arlistis ac aliis cîiii—

ccllarius bona fide promiltel examinare inagislros

et, nonnisi dignos admittens, repeflel indignos. .

.

1».

Nec episcopus vel oflicialis ejus seu cancellarius

penam pecuuiariam pro exeomrnunationis emenda

vel aiia qualibet censura requiret, nec cancellarius

a licentiandis magistris juramentum vel obedien-

tiam seu aliam exiget cautionem, nec aliquod omo-

lumenlum seu promissionem recipiet pi-o licentia

concedenda. . . » (Denifle, op. cit., t. I. p. 187.)
(,) (tCbacun scait, observait Du Breul, (pie

rUniventté de Paris, ni commencement, a'estott

que pour les arts et que lei mtaM HàftlHHH v snni

siii'M'iiuis eomme accessoires. D'où est avenu qoa

<lu seul corps des arts on choisit le recteur et

procureur des Nations. - (P. a-j5.)— Thnrol a rap-

lo
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La tranquillité qui avait suivi la reprise des études fut momentanément

troublée, en 1 *>. -*î 7 , par l'évoque de Paris, qui avait voulu profiter d'une vacance

de la chancellerie, pour conférer la licence de sa propre autorité, sans aucun

examen. Le 7 septembre, sur les réclamations des intéressés, Grégoire IX con-

firma de nouveau le règlement établi par lui, en 1 >..'> 1, pour la collation de la

licence et interdit formellement qu'il pût être enfreint à l'avenir. Tandis que

l'évoque voyait diminuer graduellement son influence dans le domaine des éludes

l'abbé de Sainte-Geneviève, au contraire, arrivait à y prendre une place prépondé-

rante, et au mois de décembre is&4, il eut l'honneur d'être désigné pour prendre

rang parmi les trois délégués qui devaient présenter à Innocent I\ h- recueil des

chartes constitutives de l'Lniversité. Le «6 juin 126G, le pape le chargea de

veiller à la sécurité des écoliers, au même titre que le prévôt de Paris, et d'as-

surer leur tranquillité. En ia5'?, il fut constitué gardien du sceau dont le pape

venait d'autoriser l'usage, et, lorsque, le 7 mai ia84, Martin IV eut imposé une

contribution annuelle destinée à subvenir aux dépenses communes, il reçut mis-

sion de percevoir la taxe et d'en remettre le produit au recteur.

Dans ces conditions, il estima que. du moment où il était considéré comme
l'égal de l'évêque, il devait comme lui se décharger des fonctions universitaires

qu'il avait jusqu'alors exercées en personne et déléguer à un chanoine de l'ab-

baye les attributions de la chancellerie. Ce fut ainsi qu'il constitua un office de

chancelier de Sainte-Geneviève dont le titulaire, nommé par lui et toujours révo-

cable, n'était dans le principe qu'un simple mandataire. Le nouveau chancelier

n'apparaît dans les actes qu'à la fin de l'année i*j55, c'est-à-dire au moment
même où surgit la fameuse querelle des ordres mendiants qui faillit entraîner la

ruine de l'Université; il est donc permis de conjecturer que si l'abbé renonça à sa

charge, ce fut surtout pour éviter de prendre part à ce différend dans lequel

son intervention personnelle risquait de lui aliéner à jamais les sympathies de la

population scolaire.

En i2'!(j, lorsque maîtres et écoliers eurent décidé d'abandonner Paris, l'en-

seignement de la théologie s'était trouvé momentanément suspendu; pour qu'il

ne disparût pas complètement, les Dominicains et les Franciscains avaient ouvert

dans leurs couvents des écoles publiques; les uns s'étaient attribués deux chaires,

tandis que les autres se contentaient d'une seule, et tout naturellement ils les

avaient conservées après le retour de l'Université. Mais comme le nombre des

chaires de théologie était rigoureusement limité à douze, il devint évident que

les prétentions des religieux aboutiraient promptement à rendre cet ordre d'en-

pelé de même que rie recteur, nommé exclusive- Ce fait tient vraisemblablement au grand nonihre

ment par la Faculté des arts, parmi les maîtres qui de suppôts de la Faculté des arts . et à M que celte

Taisaient partie de cette Faculté, était pourtant ron- Faculté s'émancipa de l'autorité du chancelier avanl

sidéré comme le chef de l'Université tout entière. les autres.- (Op. cit., p. ai.)
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seignement inaccessible aux séculiers, d'autant, que, par sa bulle du 3o mai 1 $5o,

le pape Innocent IV avait prescrit d'admettre les religieux mendiants aux honneurs

académiques, et de conférer la licence à ceux d'entre eux qui en paraîtraient

clignes, alors même qu'il ne l'auraient pas sollicitée. La Faculté de tbéologie ré-

pondit à cette mesure en ordonnant, par son décret du i A février 195a, que

chaque couvent ne pourrait désormais jouir que d'une seule chaire magistrale.

Peu après, l'Université ayant décidé que tous ses membres devaient s'engager par

serment à poursuivre la réparation des violences dont certains écoliers venaient

d'être victimes, les Mendiants refusèrent de faire cause commune avec elle. En

présence de cette défection, il fut décrété, le a avril 1253, que personne ne

pouvait prendre rang parmi les maîtres s'il ne jurait d'observer et de maintenir les

privilèges universitaires, et l'on décida par suite que les Mendiants seraient re-

tranchés du corps académique et leurs maîtres privés des chaires qu'ils occupaient.

Ce fut en vain que, le i
er

juillet suivant, le pape ordonna leur réintégration:

l'Université fit la sourde oreille. Comme les rapides progrès de l'influence des

religieux avaient provoqué un mécontentement général tant parmi les laïques

([ue parmi les clercs, Innocent IV crut devoir donner dans une certaine mesure

satisfaction à leurs adversaires, en supprimant certains privilèges qu'ils avaient

précédemment obtenus pour les prédications et pour les sépultures dans leurs

églises. Mais cette décision ne devait produire aucun effet.

Alexandre IV, qui fut, un mois après, appelé à la papauté, était particulièrement

(a\orabIeaux ordres mendiants. Il prit énergiquement leur défense contre l'Uni-

versité, et réussit à faire triompher leur cause par une succession de mesures de

rigueur qui, poursuivies résolument durant trois années, domptèrent les ré-

sistances les plus opiniâtres. Dès le 22 décembre 1 a 5^, il révoqua la décision par

laquelle son prédécesseur avait porté atteinte aux privilèges des réguliers. Le

i h août 1 -ï 55 ,
par la fameuse bulle Quasi lignum vitœ, il réorganisa le régime des

études, régla les droits du chancelier, annula toutes les mesures prises contre

les religieux, en ordonnant qu'ils fussent réintégrés dans l'Université, et enjoignit

aux maîtres en tbéologie de les recevoir dans leur communauté avant l'expiration

de la quinzaine. La réponse que l'Université crut devoir faire à ces injonctions ne

manquait pas d'habileté; le 6 octobre, elle déclara au pape qu'elle avait renoncé

à tous ses privilèges, que sa communauté était dissoute et qu'elle ne pouvait plus,

par suite, y admettre les religieux, et que, d'autre part, si on voulait lui imposer

l'obligation de s'unir à eux, elle préférerait quitter Paris. Il n'en fut tenu aucun

compte; dès le 7 décembre, Alexandre IV faisait observer aux deux chanceliers de

Paris et de Sainte-Geneviève que ses ordres n'étaient pas encore exécutés; il leur

interdisait d'accorder désormais la licence à quiconque n'observerait pas ses

prescriptions et il recommandait en même temps aux évoques d'Orléans et

d'Auxerre d'excommunier nominativement les opposants. Le 3 mars et le 17 juin

kg.
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i!.r)(i, il ordonna à l'évèque de Parie de frapper également d'excommunication

les niiiîires qui empêcheraient les religieux et lenn écoliers d'assister à leurs

leçons ou à leurs exercices, et ceux qui se refuseraient à admettre dans leur

société les maîtres appartenant aux ordres mendiants. Dix jours après, le 27 juin,

dans la crainte que l'Université ne recourût à des mesures extrêmes, il lui recom-

manda de veillera ce que l'enseignement ne fût pas transféré bon de Paris, et,

le 19 octobre, il n'hésita pas à solliciter du roi saint Louis l'appui du bras séculier

pour assurer la mise en vigueur de ses décisions. En 1257, après avoir renouvelé

à plusieurs reprises aux deux chanceliers son interdiction de conférer la licence,

il enjoignit, le 5 avril, à l'évèque de Paris de convoquer tous les maîtres et éco-

liers pour leur donner publiquement lecture de ses décisions et les avertir que

ceux qui s'obstineraient à maintenir le trouble dans les études encourraient une

excommunication dont ils ne pourraient être relevés qu'à la suite d'une compa-

rution personnelle en cour de Rome. Il déclara, le 12 mai, que tous les appels

formés par l'Université seraient vains, qu'elle devait se soumettre inviolableuient

à la bulle et admettre dans sa communauté tous les religieux sans exception. Le

l3 jnin, il requit de nouveau le concours de la royauté pour réprimer les per-

turbateurs et rétablir le bon ordre, et le 28 juin, mettant directement en cause,

non plus les théologiens seuls, mais le recteur et les artiens, il leur enjoignit

de recevoir les Mendiants dans leur société. L'Université comprit enfin qu'en pro-

longeant sa résistance elle n'obtiendrait d'autre résultat que de compromettre son

prestige et son influence, et elle s'inclina devant la ferme volonté d'Alexandre 1\ .

Les ordres mendiants eurent d'ailleurs le bon esprit de rester modestes dans leur

triomphe et d'écarter toute nouvelle cause de dissentiment.

Le chancelier de Sainte-Geneviève, qui avait pris possession de son oflice au

plus fort de la lutte contre les religieux, avait pu supposer que l'exemple donné

par le souverain pontife lui-même l'autorisait à ne tenir aucun compte des privi-

lèges et règlements de l'Université. Du jour où il fut appelé à conférer la licence,

il se permit de choisir arbitrairement des candidats qui n'avaient pas subi l'exa-

men ou qui avaient été examinés par certains maîtres dont les Nations n'avaient

pas approuvé le choix, et d'écarter au contraire ceux qui remplissaient toutes les

conditions requises. La Faculté des arts, justement indignée de ce qu'il affectait de

ne tenir compte d'aucun de ses droits, décréta, le 5 mai 1259, un nouveau statut

pour l'examen de la licence, et se plaignit au pape des abus du chancelier '

.

Alexandre IV, désireux sans doute d'atténuer le fâcheux effet de ses récentes

11 »... Cum cancellarius, in r\aminatione B. gravâmes, licentiare pnrsmnat. onde etiam fre-

Genovel'œ super librilatibus dictai examinationis, queutera deputatis rite examinais ri expeditos, pro

nobis iiijuriari iimtlipltciter non fnrmirlet, prtesertim suajYoiiintatisaibitrio.ivpellereiiull.iteuusenibescit

cum ipse examinâtes per non députâtes a nobis, acsi ntillum jus in o\aininatione dicta nos liabore

sou non examinâtes, in nostmm piwjudicium et i-ecognoscat . . . - ^Denitle, op. cit., t. I. p. 3g6.)
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rigueurs el de regagner les sympathies de l'Université, adressa, le •>. août, une

verte réprimande au dignitaire incriminé, en le rappelant à la stricte observation

des règlements M.

Bien que, dans le principe, la question de l'admission des ordres religieux aux

grades universitaires eût été soulevée par la seule Faculté de théologie et dans

son intérêt exclusif, les trois autres Facultés s'étaient trouvées naturellement

amenées, par esprit de solidarité, à prendre fait et cause pour elle et à soutenir

ses prétentions jusqu'au bout. L'échec auquel elles aboutirent infligea par suite

une profonde humiliation à l'Université tout entière et lui inspira, à ce qu'il

semble, plus de circonspection pour l'avenir. En vue de n'avoir à porter désor-

mais la responsabilité que des décisions concernant leurs affaires personnelles, les

quatre Facultés prirent dès lors l'habitude de délibérer chacune à part; la Faculté

des arts tint ses assemblées sous la présidence du recteur, les trois autres furent

présidées par leurs doyens respectifs. Pour les questions d'intérêt général, elles

continuèrent néanmoins à délibérer en commun; mais dans ce cas leurs décisions

furent expressément prises a du consentement des quatre Facultés ». Les artiens, à

ce qu'il semble, avaient dû prendre l'initiative de la scission, et c'est ainsi qu'en

1272, désireux d'éviter le retour des fâcheux incidents qui avaient marqué la

querelle des ordres mendiants et attiré sur eux les rigueurs de la papauté, ils

décidèrent qu'aucun d'eux, soit maître ou bachelier, ne pourrait traiter dans son

enseignement des questions de théologie pure, et que toute infraction à cette

règle, qui n'aurait pas été publiquement révoquée par son auteur, entraînerait son

exclusion définitive de la Faculté M. Mais le nouveau mode de délibération devait

(l
> irAlexander episcopus, servtis servorum Dei,

dilecto filio cancellario Sanete Genovcfe, Parisius,

salutem et apostolicam benedictionem. E\ parle

diteclorum Pdiorum Universitatis magislrorum et

scolarium parisiensium fuit propositmn coram

nobis ([iiod, licetdeantiqua, approbata et bactenni

pacifiée observata consuetudine Parisius, sil obten-

tum ut per te nulti de scotaribus ipsis studentibus

in artiuni Facultate, regendi in eadem Facutlate

licencia concedatur, nisi per quatuor magistros

examinationi talium ab Universitatc niagistronun

Facultatis pro tempore deputatos examinati l'uerint

et ydonei vel sufRcieiiles inventi, tu tamen, propter

liiis iudebitam tibi jurisdictiouem usurpans, non-

nullis ex scotaribus supradictis, (prêta examina-

tione bujusmodi, licenciam temeritato propiia

concessisti et passim concedere non vereris, e\a-

niinacioni talium certos examinatores niotu proprio

deptttando, onde lit quod predicta licencia per te

sepius insulfieientibus concedilur et iudiguis ac

per liociuemorateFacullalis sludium nonmodicum

vilipeitdilur et peniliis enervatur, quia igituc. in

lois si veia siut, non minus honestati tue quaiu

predicte detrahator Facullali, discrelioni tue per

apostolica scripla niandanius quatinus aliquibus

scolaribus supradictam licentiam bujusmodi non

concédas, nisi per dictosexaniinatores Uni\ersitatis.

ut fieri sotel, examinali luerint et ydonei vel sulli-

cientes inventi. Certain est quod si inandatiini

nostrum super hoc neglexeris adimplere. te ad

id compelli, mediante justifia, faciemus. Daliini

Anagnie, iv° nouas augusti, pontilicatus noslii

anno v°. - (Bibl. Sainte-Geneviève, ms. Ii.">li.

fot. 3i ¥*î — Denille. op. cil., t. I, p. 397.)
(,) itStstoimos et ordinamus quod mdlus ma-

gister vel bachellarius nostre Facultalis ali(piam

questionem pure theologicam, utpotc de Trinitale

et Incarnationc, sicque de consimilibus omnibus,

deterininare seu etiam disputare présumât, tan-

(]uam sil>i determinatos limites trausgrediens . .

.

Quod si presumpseiït , nisi infra très (lies postquam

a nobis monitus vel l'equisitus fueiit, suam pre-
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provoquer des commentaires équivoques et l'on ne manqua pas de prétendre

qu'il n'y avait plus d'accord entre les Facultés et que leurs décisions ne pouvaient

engager qu'elles-mêmes. Pour couper court à ces insinuations malveillantes,

l'Université décida, le a juillet 1 281, à la suite d'une délibération commune, qui'

les actes de chaque Faculté engageaient l'Université tout entière, qui avait ainsi

qualité pour les appuyer et en assurer l'exécution. Le 2 3 juillet suivant, on in-

vita quiconque aurait en mains des titres intéressant l'Université à les remettre

lors de la prochaine assemblée, et quiconque en connaîtrait, à les signaler en

révélant les noms des détenteurs. L'Université manifestait ainsi son désir de se

renseigner avec précision sur la nature et l'étendue de ses droits; elle eut dès

lors la constante préoccupation de les défendre contre ceux qui étaient naturelle-

ment portés à les enfreindre, comme les deux chanceliers, en attendant qu'elle

prît à son tour l'offensive contre eux et qu'elle cherchât à les dépouiller des pro-

rogatives dont ils étaient légalement investis W.

Le chancelier de Paris fut le premier à soulever ces protestations. Gomme il

avait manifesté, à la fin de 1281, son intention d'accorder la licence, sans examen

préalable, au frère du roi d'Aragon, le recteur n'hésita pas à en référer au pape

Martin IV, qui invita les deux parties à lui fournir des explications précises. Pour

tenir tête à ses adversaires, le chancelier formulait de très sérieux griefs. Il se

plaignait notamment de la décadence de la Faculté des arts, de l'irrégularité des

examens de Sainte-Geneviève, de l'impudence du recteur qui s'était permis de

conférer la licence à des médecins et à des décrétistes et d'évoquer par devers lui

des causes dont il n'avait pas à connaître, et surtout du manque de respect que

l'Université affectait à son égard, en lui signifiant, par l'entremise d'un simple

bedeau, l'avis d'avoir à assister aux assemblées, sous peine de voir ses leçons sus-

pendues et d'être retranché du corps académique. Martin IV, presque à la veille

de sa mort, s'était prononcé en faveur du chancelier. Après un complément

d'information, Honorius IX confirma, le i
er février iâ86, la sentence de

son prédécesseur. H décida que les droits du chancelier et de l'Eglise de Paris

devaient être respectés; il annula le procès en cours avec interdiction d'en

engager de nouveaux, révoqua les licences accordées par le lecteur et ordonna

que le chancelier fût désormais convoqué aux assemblées avec tous les égards

dus à son rang. L'Université n'avait pas lieu d'être satisfaite, et comme un

nouveau chancelier, qui avait été pourvu de .son office le 3i décembre 1288,

continuait les errements de ses deux prédécesseurs, en accordant la licence

à des candidats qui se trouvaient dans des conditions irrégulières, tandis qu'il

la refusait à d'autres qui avaient subi l'examen réglementaire, elle n'hésita pas

sumptionem in scoiis vel in disputationibus pu- perpetuo sit privatus. . .* (Denifle, Charl. unit.,

blicis ubi prius diclam qnestionem disputaverit, t. 1, p. Û98.)

revocare publiée voluerit, ex tune a nostra societate (,) Ibid., p. 091.
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à recommencer la lutte. Le 6 août 1290, au cours d'une procession à Saint—

Jarques-de-la-Boucherie, le recteur monta en chaire pour signaler publiquement

les abus reprochés au chancelier et pour déclarer qu'il en appelait au Saint-Siège,

et son appel fut effectivement signifié le même jour. Le pape Nicolas IV prescrivit,

le 1 5 mars 1 992 , de procéder à une enquête sur cette affaire que la mort devait

l'empêcher d'examiner; mais, le 7 mai suivant, la Faculté des arts interdit à ses

bacheliers de se présenter devant le chancelier de Paris pour obtenir la licence,

tant que le différend n'aurait pas été réglé. Le pape Boniface VIII, pour éviter de

se prononcer, attribua, le 1 6 novembre 1 *i 9 5 , au chancelier incriminé un cano-

nicat, une prébende et un archidiaconé dans l'église de Langrcs, en lui imposant

la démission de son office dont il se réservait la collation et qu'il attribua à un

nouveau titulaire, le 1 7 juin 1 -^G. Avec le changement du chancelier, le procès

n'avait plus de raison d'être et ne pouvait avoir de suite.

H semble que l'Université ne dut pas être précisément satisfaite de cet expé-

dient, et lorsque survinrent les démêlés de Boniface VIII avec Philippe le Bel,

elle ne devait pas hésiter à prendre parti pour le roi. Le pape, qui prétendait avoir

à se plaindre surtout des théologiens et des décretistes, manifesta son mécontente-

ment en enlevant provisoirement aux Universités de France, par sa bulle du

1 5 août 1 3o3 , la faculté de conférer la licence pour la théologie et le droit canon.

Mais cette interdiction fut rapportée, le 19 avril i3o&, par Benoit XI W.

Ce fut à la sollicitation de l'Université que, le 1
er

juillet 1 3 1 8, l'abbé de Sainte-

(îeneviève fut chargé d'interdire, sous peine de censures ecclésiastiques, que ses

assemblées fussent troublées par des personnes qui lui étaient étrangères et dont

la présence n'avait été ni requise ni approuvée par elle. Le 3 novembre suivant,

elle s'autorisa de cette décision pour renouveler le fameux statut qui, soixante et

dix ans auparavant, avait provoqué la désastreuse affaire des Mendiants (
2
>. Mais,

cette fois, il n'y eut aucune opposition, et le 1 3 novembre, les quatre maîtres en

théologie des ordres religieux prêtèrent sans difficulté le serment que l'on exi-

geait d'eux.

(1)
Il est diflicile de comprendre comment cette

bulle, dont les dispositions ne sauraient soulever

aucune équivoque, a pu être inexactement et abusi-

vement interprétée par Duchesne et par Du Brenl.

Ces auteurs ont prétendu qu'elle avait pour objet

d'accorder au chancelier de Notre-Dame le droit

de conférer la licence, qui jusqu'alors aurait été

dévolu au seul chancelier de Sainle-Geneviève. Be-

noit XI ne pouvait avoir en vue une concession de ce

genre, qui eût été la négation évidente de la réalité

des faits. H n'y a pas dans la bulle un seul mot qui

ait pu provoquer cette hypothèse.

(,)
<r . . . In primis siquidem. juxta lilterarum

apostolicarum tenorem uobis super hoc OODMfln-

ruiu, statuimus ut nullus magister ex nunc in

antea noslre congregrationes Universitatis inlivl.

vel ad eas accedere quomodolibet présumât, nisi

primitus juramenlum prestiterit de servandis pri-

vilèges, statutis, juribus. libertatihus et consue-

tudinibus laudabilibus hactenus approhatis in

eadem et imposterum approbandis, et Universitatis

nostre decrctis receiandis. Item quod... cancel-

laiïus parisiensis, qui pro lempore fuerit, niillum

ad licentiam in aliqua facultate adniittere présu-

mât, nisi prius solempue juranientiim prestite-

rit. . . 1 (Denifle, op. cit., t. II, p. -îa6.)
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Si l'I Diversité avait soutenu énergiquement ses droits contre le chancelier de

Paris, ce n'était pas pour tolérer sans protestation les exactions du chancelier de

Sainte-Geneviève. Le 16 mai 1 338, les régents de la Faculté dei art» renou-

velèrent, à son adresse, par des conclusions générales et solennelles! 1
', l'obligation

de la gratuité absolue pour tous ceux qui participaient, à un titre quelconque, aux

examens de licence; le chancelier, le vice-chancelier et les examinateurs ne

devaient recevoir ni directement ni par intermédiaires une rémunération de

quelque nature qu'elle fût, et les candidats n'avaient à payer aucun droit; tout

délinquant qui serait signalé au recteur devait être exclu de l'Université. Le chan-

celier fut encore plus directement atteint par les prescriptions du règlement pro-

mulgué, le 5 juin 1 3G6 , par les cardinaux Jean de Saint-Marc et Gilles de Saint-

Martin auxquels le pape Urbain VI avait confié la mission de réformer les abus qui

s'étaient produits dans l'Université. L'abbé de Sainte-Geneviève, qui avait eu jus-

qu'alors la faculté de choisir pour chancelier un de ses chanoines, qu'il fût ou non

gradué de l'Université, fut désormais astreint à désigner un maître es arts, s'il en

existait dans son abbaye; à défaut de ce titre, le chancelier désigné ne pouwiil

remplir sa fonction qu'à la condition de s'adjoindre un sous-cbancelier qui fût doc-

teur en théologie. Les réformateurs renouvelèrent, en outre, l'obligation pour lui de

procéder aux examens de licence avec l'assistance de quatre examinateurs, pris

parmi les quatre Nations et tenus de prêter serment devant la Faculté des arts,

ainsi que la défense absolue pour les candidats d'acquitter une redevance quel-

conque W,

(1) La Faculté des arts avait spécifie" dans sa dé-

libération les motifs de ta décision qu'elle se voyait

obligée de prendre à ce sujet :

itCom igitur clamor frequens et assiduus ad nos

pervenerit quod quamplurimi excessus et abusus

variis niodis committi soient circa uostrum exa-

men S. Genovefe, per quos tara examinis predicti

quam nostre facultatis apud plures fama non mo-

dicum denigratur; hinc est quod nos diclorum

examinis ac etiam facultatis, quibus ex debito fa-

mani illesam conservare tenemur, necnon indemp-

nitatibus ibidem licentiandorum succurrere cti-

pientes, ad reprimendum bujiismodi tam pesti-

feros consuetos abusus, circa prediclum nostrum

examen statuenda duximus infrascripta ... -
( De

nille, op. cit., t. II, p. &7&.)

m irStatuimus quod rancetlarius Sancte Genovefe

sit et esse- debeat canonicus ejusdem monasterii,

magisicr in artibus, si ibi sit, et coram Facullate

jurare debeat quod, secundum mérita personarum

et depositionem magistrorumexaniinatoruni,licen-

liam largielur. Si vero talis, scilicet magister, non

sil in monasterio canonicus, quod tune cancel-

larius, qui semper debeat esse de monasterio pre-

dicto, tencatur eligere uniim magistrum in theo-

togia , qui juret in manibus suis et in presentia

facultatis licentias modo elargiri proxime dicto. .

.

Quod in lemptationibus examinis Sancte Genovefa*

quatuor magistri quatuor nationum intei-sint cuin

canrellario vel subeanceltario
,
jurati in preMOtÛ

Facultatis [artium] sepedicta 1 quod lideliter temp-

l.iliiinl. dignos admittendo et indignos repellendo,

nient sunt quatuor magistri per cancellarium Beat»

Maria; ad temptandum jurati et elecli . . . Item, ad

lollendum excessus et ut juslitia magis servelur et

paupertati scotarium succuiTalur, auctoritate pre-

dictii statuimus quod licentiandi in artibus nichil

dent, vel se daturos pmmittant per se vel atium.

directe vel indirecte, canreltario vel subrancellario.

in cujus examine licentiari voluerint, 11er magistri-;

exaininatoribus seu magistro sub <pio lirentia-

buntur, nec alicui de familia corum vel ilîriijm

predictorum, causa laboris le<'tionis assignanda

sed quacnmque causa vel MMMM examen tan-
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Le grand scliisnie d'Occident ne manqua pas de provoquer un certain trouble

dans l'Université qui, après quelque hésitation, avait cru tout d'abord devoir

reconnaître comme pape Urbain VI, pour se rallier, en fin de compte, sur les

sommations du roi de France, à la cause de Clément VII. Tandis que l'abbé de

Sainte-Geneviève embrassait le parti de ce dernier, le chancelier restait fidèle a

son adversaire; en t 3 8 1 , les commissaires de Clément VII prononcèrent sa desti-

tution et l'abbé pourvut à son remplacement et à celui du vice-chancelier. Mais

un certain Jourdain de Clèves, anglais de nation et maître es arts, qui se qualifiai!

de vice-chancelier et qui était soutenu par trois Nations, émit la prétention de

procéder à l'examen de licence, avec le concours de maîtres qu'il avait choisis lui-

même, et il invita les candidats à venir y prendre part. Le procureur de la Nation

de France et l'abbé de Sainte-Geneviève résolurent de s'y opposer et portèrent

l'affaire au Châtelet, en se fondant sur ce que le chancelier et le vice-chancelier

ayant été révoqués, les examinateurs choisis par eux ne pouvaient avoir qualité

pour prendre part à l'examen. La sentence du Châtelel, qui leur donna gain de

cause, fut confirmée, sur appel au Parlement, par un arrêt du i 3 juillet î 38*ï O.

génie, quodque eis non facianl prandium, omin

fraude el interprétai ione semotis. Et quod dicti

lirentiandi hoc jurare in ingressu sni examinis

teneantur." (Denifle, op. cit., t. III, p. iû6.)

11 D'après Crévier "le vu de l'arrêt qui, suivant

l'usage du temps, contient un expose" des princi-

paux mojens des parlies, présente plusieurs choses

eu lieuses touchant les droits du chancelier de

Sainte-Geneviève." (Hitt. de l'Université, t. III,

p. io.)

Ce procès fournit, en effet, à l'abbaye l'occasion

de revendiquer d'un seul coup l'ensemble des droits

qu'elle exerçait depuis plus d'un siècle dans l'Uni-

versité et dont la validité, constatée par l'arrêt de

1882, se trouva ainsi définitivement établie pour

l'avenir.

«... Religiosi abbas et conventus dicli monas-

lerii béate Genovefe fuissent et essent in posses-

sion et saisina, soli et in solidum, ponendi, in-

sliluendiet habendi auctoritate apostolica inecclesia

seu monasterio predictis unum cancellarium, dicli

monasterii religiosum , deponendique et destiluendi

dictum cancellarium dum et quoeiens dicto abbati

placebat, ac alterum cancellarium, presertim

quando causa racionabilis subest, ponendi et insti-

tuendi; in possessioneque et saisina quod dictus

abbas aut cancellarius possunt habere temptamen

pro temptandis scolaribus in artibus ut licentiam

valeant obtinere, eligendique quatuor templalores

in artiuni facullale, qui sint magistri in artibus.

de qualibet nacione dicte Universilatis Parisiensis

unum, pro dictis licenciandis temptandis; in pos-

sessioneque et saisina quod dicli leiuptalores sic

electi predictos scolares, in certo loco dicti monas-

terii per diclos abbates et conventum aut per dic-

lum monasterii cancellarium eisdem temptatoribns

assignando, temptare possunt ad videndum et scien-

dum an dicli scolares sint ydonei et sulficienles ad

dictam licenciant in predicta arlium Facullati obti-

nendam; in possessione eciam et saisina quodnullus

alius pnelerquam dictus abbas et cancellarius dic-

tum temptamen appeiïre possunt, nec ponere seu

eligere temptatores predictos
, quodque nulli alii

,

dictis temptatoribus electis per dictos abbatem et

conventum seu cancellarium modo et forma predicl is

exceplis, aliquos scolares recipere seu admitlere

vel templare seu ad temptamen dictorum seola-

rium vel ad quicquid aliud ad diclum temptamen

speclans procédera non poterant, el si quid iu

ronlrarium factum fuerat, nulhtm eral; insuper

quod dicti abbas et cancellarius fuissent et essent

iu possessione el saisina. soli el in solidum, po-

nendi et pro diclo temptamine neenon examine et

licencia scolariuiii prediclorum eligendi vicecan-

eellariuin , qui débet esse magisler in Iheologia.

quanilo pretlictî monasterii cancellarius magister

in artibus non exstabat et quod nullus alius vice-

cancellarium ponere aut instiluere poterat...-

(Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 3o5G, fol. 17; —
Denille, I. III, p. 3o5.)

5o

IU4-«IWI«II UtlIMIII.
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Quant au chancelier de Paris, il avait estimé, dès t38o., que l'antagonisme

des deux papes lui olfrait une occasion propice pour abuser de ses pouvoirs et pour

marchander avec les bacheliers le prix de la licence qu'il mettait à nn taux exor-

bitant. L'Université, pour le rappeler au respect de ses obligations, décida que dés-

ormais, chaque année, il serait donné lecture, tant dans ses assemhlées que dans

les écoles, du règlement interdisant la perception d'un droit quelconque pour la

collation de la licence. Comme le chancelier ne tenait aucun compte de cet aver-

tissement, il lui fut signifié, le 7 juillet 1 3 8 5 , que s'il persistait dans ses agisse-

ments, il serait retranché de son corps et que l'on demanderait sa destitution; peu

après, en effet, une double plainte fut portée dans ce but devant le Saint-Siège et

le Parlement, mais elle n'eut pas de suites parce que le chancelier fut remplacé

en 1 38y.

Durant la seconde moitié du xme siècle, l'organisation de la Faculté des arts

avait commencé à subir une notable transformation qui devait se poursuivre

activement au cours du xivc siècle. On sait que, dès le début même de l'Universi lé.

quelques bienfaiteurs, désireux d'assurer à des jeunes gens de leur famille ou de

leur pays, dépourvus de ressources, les moyens de venir s'instruire à Paris,

avaient établi pour eux des maisons communes, qui furent appelées collèges, où

ils devaient recevoir l'hospitalité, et les avaient dotés de bourses permettant de

subvenir, le plus souvent d'ailleurs dans des conditions très modestes, aux dépenses

de leur entretien. Les premiers essais de ce genre d'institution trouvèrent

promptement des imitateurs en raison de leur double utilité, parce qu'ils sup-

primaient pour les écoliers la difficulté sans cesse croissante de trouver des lo-

gements et qu'ils avaient pour résultat d'astreindre à la pratique d'une vie

régulière et disciplinée des jeunes gens qui, livrés à eux-mêmes, auraient été tout

naturellement portés, en raison de leur âge et de leur inexpérience, à abuser de

leur liberté. En raison du rapide accroissement de leur nombre, ces collèges

abritèrent bientôt la majeure partie des étudiants de la Faculté des arts, et même
un grand nombre de ceux de la Faculté de théologie, qui, les uns comme les

autres, devaient passer hors de la maison tout le temps nécessaire pour suivre

les leçons des maîtres. Cette liberté relative, exempte d'inconvénients pour les

théologiens, qui étaient pour la plupart des clercs ayant dépassé la trentaine,

présentait au contraire de sérieux dangers pour les jeunes artiens, fort turbulents

de leur nature et toujours prêts à susciter ces querelles et ces désordres qui

leur avaient valu de tout temps une fâcheuse réputation. Pour couper court à

leurs sorties quotidiennes et leur imposer une claustration plus rigoureuse, on

fut amené à leur donner l'enseignement à l'intérieur; et les maîtres, qui avaient

jusqu'alors professé dans les chaires de l'Université, s'installaient graduellement

dans celles des collèges, et finalement les Ecoles de la rue du Fouarre, devenues

désertes, ne furent plus utilisées que pour des exercices publics. Les collèges, dès
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lors, ne se bornèrent plus à recevoir les boursiers qui leur étaient imposés par

fondation, ils admirent aussi des pensionnaires payants et même de simples

externes, et tandis que la plupart d'entre eux étaient seulement pourvus de

quelques classes de grammaire, les plus importants donnaient l'enseignement

complet des arts et étaient dits de plein exercice. Cette innovation devait être par

la suite plus profitable encore aux études elles-mêmes qu'aux étudiants; elle eut

pour résultat essentiel de soustraire l'enseignement de l'Université aux influences

extérieures et d'assurer la continuité de ses leçons que les discordes civiles et les

malheurs de la guerre de Cent Ans eussent fréquemment interrompue et qui

n'aurait certainement pas survécu aux troubles de la Ligue. Quant aux écoliers, il

ne semble pas qu'ils aient longtemps joui dans l'intérieur des collèges de la tran-

quillité et de la régularité que l'on s'était flatté de leur assurer. La promiscuité de

théologiens et artiens, des boursiers et des élèves payants, auxquels il était

presque impossible d'imposer une direction uniforme , devint pour les collèges une

source constante des désordres, trop souvent aggravés par l'inobservation des

règlements, autant que par la négligence, l'incurie et même la cupidité de ceux

qui étaient chargés de les administrer. La multiplicité des abus finit par appeler

l'attention de la royauté, et vers le milieu du xvc siècle, Charles VII avait invité

l'Université à procéder elle-même aux réformes les plus urgentes. Mais, à cette

époque encore, l'autorité ecclésiastique était seule capable d'imposer aux com-

munautés scolaires, qui, pour conserver leur indépendance, se prévalaient des

statuts émanant de leurs fondateurs, les mesures propres à rétablir partout le bon

ordre et la régularité des études.

En iA5o, le cardinal d'Estouteville
,
que le Saint-Siège avait chargé de visiter,

en qualité de légat, les collèges, les chapitres et l'Université de France, s'était

promptement rendu compte qu'une réforme générale ne pouvait être différée plus

longtemps et il en prit hardiment l'initiative. Charles Vil n'hésita pas à profiter

de cette circonstance pour s'ingérer dans les affaires de l'Université, sous le couvert

du représentant de la papauté, et il lui adjoignit des commissaires royaux chargés

de collaborer à l'établissement du nouveau statut de l'Université qui fut promulgué

le i
cr juin 1^52. Le cardinal, qui considérait avec juste raison la Faculté des arts

comme la pépinière des trois Facultés supérieures (•', s'était attaché à transformer

promptement la fâcheuse situation des collèges en prescrivant une innovation

dont l'application régulière n'aurait pas manqué de provoquer des améliorations

(1)
it . . .Exactis, auclore Deo, que circa sludia aggrediamur. In qua lanto ctiam utiiiori-efbrmatio

graviora atque majora iustauranda videbantur, necessariorque videtur, quanto illius facullalis stu-

consequens esl utartium fucullalcm, arduam illam denlium etas infirma majori disciplina strictiori-

quidem ac pernecessariam , in qua superionnn busqué preceptis est ennformanda . . . * (Deuille,

sludiorum quasi moles quedam basisque consistit, Clwrt. unir., t. IV, p. 7^4).

super quam majoris edificii allitudo consurgit,
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tirs appréciables. En vertu de son règlement, l'Université devait nommer chaque

année quatre maîtres qui auraient ])our mission d'inspecter les collèges où l'on

recevait des artiens, de se rendre compte de leur organisation intérieure, de leur

discipline, et de réformer ou de restaurer tout ce qui leur paraîtrait défectueux,

en se conformant toutefois aux statuts de la fondation W. S'il ne crut pas utile d'im-

poser à tous les collèges une taxe scolaire uniforme, il recommanda du moins aux

principaux de se contenter d'un juste salaire qui devait toujours être en rapport

avec la dépense à laquelle les écoliers entendaient se limiter W. Pour les exami-

nateurs, le cardinal avait été dûment averti des inconvénients qu'il y a\ m i

f

à les perpétuer dans leurs fonctions parce qu'ils étaient toujours portés i

favoriser les candidats qu'ils avaient en pension chez eux et à se montrer trop

rigoureux pour ceux avec lesquels ils n'avaient aucune relation d'intérêt. An—

i

imposa-t-il aux deux chanceliers l'obligation d'appeler tous les ans aux examens

des maîtres nouveaux, gradués depuis six ans au moins et qui n'instruiraient \>.\-

de bacheliers chez eux, et il leur interdit d'exiger ou d'accepter de ceux qu'ils

avaient choisis une rémunération quelconque'3
'. Par contre, il lui parut vain

de vouloir supprimer les droits perçus pour l'obtention de la licence, qui, malgré

les protestations incessantes de l'Université, étaient définitivement entrés dans les

mœurs scolaires.

Si la judicieuse réforme du cardinal d'Estouteville contribua dans une large

mesure sinon à rendre à l'Université son influence et son prestige d'autrefois,

du moins à arrêter pour un temps sa décadence, ce fut grâce à une circonstance

toute exceptionnelle et que, dans le principe, elle avait considéré comme fort

l; «... Singulis annis. . . a dicta facullale reruni et temporum qualilatem, a scotaribus e\i-

((tialor viri ex singulis nationibus. niagistri in ar- gant; victualia munda, sana alque salubria scola-

tibus graduati in alia suppriorum facultatiim, ho- ribus subministrent et ex Mis, honesta frugalitalc

mines boni testimonii,Deum limantes et soieries in servata, prestent cuique congruam portionem.

rébus agendis, eligantur ut singula collegia ac pe- Item inhibemus. . . ne présentes pedagogi aut

dagogia, in quibus comnioranlur artiste, visitent, etiam futuri faciant inter se collusiones, conrenti-

ibiqne sedulo ac diligenter inquiranl que sit vite et cula ant monopolia super determiuatione aut pre-

conversationishonestas, que communitas rictus, que fixa quota pencionis solvende a scolaribus. sed

docendi solerlia , ([lie regendi modestia . (pie denique unusquisque quod justum et bonostum fuerit plus

scoiastica disciplina servetur. ut qnicquid videront minusve recipiat, secundum portionem ad quam
aut perceperint rcformandum, secundum Deum ac scolaris voluerit expeusas facere. . . » (Ibid., t. IV,

justitiam et stalutorum obserrantiam , nostra et p. 726.)

apostolica auctorilatefreti, reforment alque restau-
(,1> « ... Inhibemus autem utrique cancellario

rent.* (Denille , Charl. unie, t. IV, p. 7a5.) tam Béate Marie quam Sancle Genovel'e. tob pan
11 ftltem, circaprediclospedagogosetdoniorum excommunicalionis quam incurrunt ipso faclo.nea

principales magistros, slatuimus et ordinamus ne magistro examinatore . . . aliquid exigat ad cau-

tanquam ambitiosi aut queslui turpiter inhérentes sain electionis predicli fade rel faciende; nec ad

per manriones et loca concurrant aut tabernas et hoc ut eligatur eliam sponte oblatum ab eo reci-

hospitia circumeant per se vel per alios, ad re- piat, sed absque prece rel precio libère habeal

gandos vel exquirendos sibi scolares. quodque ulerque cancellarius in suo templamine prediclos

jusluni et moderatum pretium pro rictu , secundum magistros eligere. . .» (Ibid., L V, p. 7S1.)
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préjudiciable à ses intérêts. Quelques années auparavant, un conflit s'élail

produit entre l'Université et l'évêque de Paris, au sujet de la revendication

de certains écoliers emprisonnés par le prévôt de Paris <pii, pour s'abstenir de

régler le différend , l'avait renvoyé au Parlement. Mais l'Université déclina non

sans irrévérence la juridiction de la Cour, sous prétexte qu'elle ne pouvait être

jugée que par le roi en personne, et elle décida de cesser la prédication et les

sermons, s'il était porté atteinte à ses privilèges. Mais, contrairement à son attente,

Charles VIÏ, sur les réquisitions du procureur général W, décida, par une ordonnance

du 2G mars 1 6 6 G ,
que désormais le Parlement devrait connaître, tout comme si

le roi lui-même était présent en personne, a des causes, querelles et négoces de

l'Université ». De par la volonté royale, une cour souveraine se trouvait ainsi

appelée à exercer dans le monde universitaire un droit de contrôle et de direction

d'autant plus absolu qu'elle agissait comme représentant le roi et qu'il n'était pas

possible de passer outre à ses décisions, puisque le concours du bras séculier

permettait d'en assurer la stricte exécution. Il est juste, d'ailleurs, de reconnaître

que le Parlement s'acquitta avec un zèle louable de la nouvelle mission dont il

était investi , en surveillant avec une attention constante aussi bien les procès de

l'Université que les questions d'enseignement, les exercices scolaires, la discipline

et le régime des écoliers; il opéra graduellement et sûrement la substitution des

pouvoirs civils à l'autorité ecclésiastique, qui se trouva définitivement accomplie

à la fin du \vi
e
siècle.

L'Université fut encore durement atteinte par la décision de Louis XII qui

réglementait l'usage du Commùlimus dont les étudiants abusaient pour se soustrain-

indéfiniment à leurs juges ordinaires. Par son ordonnance du 3i août 1^19^,

confirmée le 12 mai suivant, le roi décida que le bénéfice de ce privilège serait

désormais limité au temps nécessaire pour l'acquisition des grades, soit à quatre

ans pour les artiens, à sept pour les décretistes, à huit pour les médecins et

à quatorze pour les théologiens. Un mois après, l'Université décida, par une

délibération générale, qu'il fallait s'opposer énergiquement à cette mesure et

suspendre les leçons et les prédications. Mais la façon dont furent accueillis

par le roi les délégués qu'elle avait chargés de lui transmettre ses protesta-

tions, coupa court à toute velléité de résistance et elle fut obligée de recon-

naître que les privilèges pour la défense desquels elle avait autrefois si obsti-

nément lutté, ne pourraient avoir désormais aucune valeur sans l'agrément de

la volonté royale.

Par le fait de ses attributions universitaires, le Parlement fut appelé fré-

(I)
s . . .Disoit nostredit procureur que périlleuse dite seigneurie el de la chose pulilique de nosliv dit

et somptueuse chose seroit si
,
pour chascune cause royaume, nous failli transporter eu plusieurs partiel

de ladite Université , il convenoit venir devers nous, de oestre royaume, loingtains de nostre dite \ill>

mesmement que, pour les grans amures de nostre de Paris. 1 (Denille, Cltart. uiiiv., t. IV, p. 670.)
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quemment à intervenir dans les démêlés qui surgissaient sous des prétextes variés

(Mitre la Faculté des Arts et les deux chanceliers.

Au mois de juin îft/io, l'abbé de Sainte-Geneviève avait confié cet office à un

chanoine de son abbaye qui n'était pas maître es arts. Un autre chanoine pourvu

de ce grade, Philippe Langlois, réclama la fonction comme lui revenant de droit

et, avec l'appui de l'Université, il obtint gain de cause auprès du Saint-Siège et

fut installé le 2 7 septembre i6A(). Mais l'Université n'eut pas à se louer, paraît-il,

d'avoir soutenu ses prétentions. Le 7 novembre i45o, elle n'hésita pas, d'accord

avec l'abbé, à demander au Parlement de le suspendre de ses fonctions en raison

de ses exactions W et obtint un arrêt conforme. Il fut décidé que, sans préjudiciel*

au droit des parties, l'examen de licence aurait lieu, pour l'année 1 45 1 , avec un

chancelier et un sous-chancelier provisoires. Langlois, qui, par la suite, avait été

de nouveau suspendu de ses fonctions, obtint, le k février 1 A79 ,
par décision

royale, d'être remis en possession de son office qu'il conserva jusqu'à son élection

comme abbé de Sainte-Geneviève, en 1/179. Mais au début de l'année suivante,

n'ayant pas encore fait choix de son successeur, il émit la prétention d'ouvrir lui-

même l'examen de licence. Le Parlement, auquel la Faculté avait soumis le diffé-

rend, autorisa Langlois, pour cette année seulement, à présider l'examen, mais

simplement en qualité d'abbé. En 1 5 2 1 , à l'occasion de la réception d'un nouveau

chancelier de Sainte-Geneviève, l'Université déclara que la collation de cet office

lui appartenait, tandis que l'abbé devait se borner à la présentation du titulaire,

et elle réclama de lui la production des bulles papales susceptibles de justifier

le droit de nomination qu'il s'attribuait. L'abbé eût été fort empêché de

produire un document qui n'avait jamais existé, mais il avait pour lui une pos-

session d'état dûment conBrmée par l'arrêt de i382, et dont le Parlement

n'aurait pas hésité, le cas échéant, à consacrer la validité. En i65i, l'Université

(,) Piédefer, avocat des demandeurs, résumait

ainsi (ju'il suit les griefs reprochés à Philippe

Langlois : «Touchant les ars il y a chancellier,

lequel office est à la collation de l'abbé, par pri-

vilège papal. Après fait le serment en l'Université,

selon les privilèges papaux, par lesquels pour

quelque chose il ne doit riens prendre que deux sols

de chascim
, pour celui qui en la chambre du

lemptamen met le feurre, et s'il prend autre chose

ipsofacto incurrit senlentiam excommunicationis dont

l'absolution appartient et est réservée au pape.

L'appelant a eu ledit office et est maistre es ars,

ainsi duplo linculo doit sortir jiiri.sdictionem in uni-

versitate et jurant ta taure, or il a fait le contraire,

ainsi a ancouru les peines contenues es bulles, la

cour les verra. L'Université a voulu reformer les

abnz et fut advisié que faloit pourveoir aux abus

commis par ledit [chancelier] dont estoit grant

renommée et esclande de prendre profiz indeus et

pour les profiz préférer les ignorans aux bons pou \ ris

clercs, si fut mandé en l'Université. . . Or on «lit

qu'il prend proufit avecques aucuns pedagogiens

sur leurs escoliers, afin de les préférer. . . Il y en

a trop et de trop grandes sommes qu'il a exigées

sous umbre de son office. L'office n'est de grant

profil et toutes voies, depuis qu'il est chancellier, il

a viij ou x serviteurs fourrés de fines martres, cent

queues de vin en son sellier, servy comme un sei-

gneur et fait à Saint Marcel un jardin comme pour

un prince. Il n'est plus pouvre religieux comme il

souloit, bien est garny et en grand quantité de

belle vaisselle d'argent ... II doitestre réputé pour

excommunié ... 7) (Denifle, Chart. univ., t. IV,

p. 697.)
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manifesta des exigences beaucoup plus fondées, en admettant comme chancelier

un chanoine de Sainte-Geneviève qui n'était pas gradué, mais avec l'obligation

pour l'abbé de lui donner comme sous-chancelier un docteur en théologie ou un

maître es arts, conformément au statut de i36(i. Enfin, en 1676, le droit qu'avait

l'abbé de choisir les examinateurs fut mis en cause par le procureur de la Nation

de Picardie dans les assemblées de la Faculté des arts. Il prétendit que l'abbé

pouvait bien les présenter mais non les nommer, puisque les Nations avaient

qualité pour les rejeter s'ils n'étaient pas dans les conditions requises, et qu'elles

devaient en conséquence désigner chacun le sien, sans attendre les propositions

de l'abbé. Le 8 janvier 1B77, la Faculté des arts, sur les instances de ce même
procureur, décida que l'abbé n'aurait plus désormais aucun droit de présentation

puisqu'il n'était pas en situation de connaître les capacités des maîtres et que les

Nations feraient leur choix elles-mêmes. Mais, comme l'abbé se montra résolu à

porter l'affaire au Parlement, où il était assuré d'obtenir le maintien de ses pré-

rogatives, l'Université jugea, en fin de compte, qu'il était plus prudent de ne pas

insister.

A cette époque, d'ailleurs, l'opposition faite aux droits des chanceliers n'avait plus

qu'une importance tout à fait secondaire, en raison de la décadence des études

provoquée parles guerres de religion. Le nombre des étudiants avait décru dans

de très fortes proportions, en réduisant, par voie de conséquence, celui des

aspirants à la maîtrise, et les deux chanceliers ne trouvaient plus que de rares

occasions d'exercer leur prérogatives. En présence de cette situation qui

rendait presque inutile la dualité de la charge, le Parlement crut devoir décider,

par un arrêt du 3o août i565, fréquemment renouvelé dans la suite, que les

chanceliers auraient, en fait, des fonctions alternatives, et que chacun d'eux les

remplirait à tour de rôle pendant un an, et resterait un an sans exercice.

L'examen de licence n'était accessible, dans le principe, qu'à une seule et même
époque de l'année; il commençait le 3 février, le lendemain de la Purification,

pour se terminer parfois dans le courant du mois de mars. A Sainte-Geneviève,

il avait lieu dans les anciennes écoles de l'abbaye, situées à proximité du portail;

le chancelier assisté de son sous-chancelier présidait à l'ouverture des épreuves

par l'installation des quatre examinateurs qu'il avait fait choisir et dont la Faculté

des arts avait reçu le serment requis; les candidats, pour être admis, devaient

obtenir trois suffrages sur quatre. La collation de la licence était marquée par

une cérémonie solennelle. Au jour fixé, tous les bacheliers des quatre Nations se

réunissaient dans la nef de l'église abbatiale; le chancelier, après avoir donné

lecture du rôle des admis, les faisait appeler par un bedeau, et quatre d'entre eux,

pris chacun dans une Nation, étaient invités à exposer une leçon, ou à soutenir

an argument, après quoi le chancelier prononçait la formule sacramentelle et

recevait les remerciements des élus. Par la suite, les examens eurent lieu tous les



MO ÉPITAPHIIB DU VIEUX PARIS.

samedis, dans la chapelle du cloître, et l'admission fut prononcée aussitôt après la

clôture des épreuves. Vers le xv" siècle, lorsque les maîtres eurent pris l'habitude

de porter le bonnet carré, comme marque distinctive de leur dignité, la collation

de la licence fut remplacée par la remise du bonnet que les licenciés recevaient

des mains du chancelier, en présence des autres maîtres de leur Nation. En 1 079

,

l'ordonnance de Blois exigea la publicité des examens en imposant aux maîtres

et régents de la Faculté l'obligation d'y assister. La royauté comptait arriver par

ce moyen à ce que l'on admît seulement à la maîtrise les bacheliers qui avaient

donné, en présence de leurs futurs collègues, des preuves indiscutables de leur

savoir.

Mais cette réforme de détail ne pouvait produire aucun résultat appréciable

dans un temps où les troubles de la Ligue bouleversaient l'Université jusque dans

ses fondements, et inspiraient pour son avenir de légitimes appréhensions;

tandis que l'opinion commune la jugeait incapable de résister au désastre qui

l'accablait, le Parlement, confiant dans sa vitalité, estima qu'il suffirait pour la

régénérer de porter remède à ses maux et il se mit aussitôt à rechercher les

mesures propres à réaliser ses vues. Mais Henri IV, qui, dès son avènement au

trône, s'était nettement rendu compte que la restauration des bonnes études était

une nécessisé d'ordre public qui s'imposait à l'attention de la royauté, n'hésita

pas à charger des commissaires spéciaux , investis par lui d'une autorité absolue , de

la réorganisation de l'Université. Les nouveaux règlements, établis conformément

à ses vues, devaient assurer, durant deux siècles encore, la perpétuité du corps

académique, mais sans lui rendre sa prépondérance passée. Us étaient fondés sur

une adaptation sage et prévoyante des anciens statuts aux nécessités des temps

modernes, et ils fixaient, dans les conditions les plus rationnelles, les attribu-

tions du recteur, les obligations des proviseurs et principaux, les devoirs des

régents, les divers plans d'études, la discipline scolaire et l'administration finan-

cière des collèges. Bien que ces règlements eussent été enregistrés au Parlement

.

le 3 septembre 1 598, leur publication dut être ajournée dès qu'on eut reconnu la

nécessité de les soumettre à une revision définitive. Ils furent enfin promulgués, le

1 8 septembre 1601, dans une séance solennelle de l'Université, tenue aux Mathu-

rins, avec défense expresse d'y porter aucune modification sans l'autorisation du

Parlement et du roi. Mais bien que, le l5 septembre i5oi, quatre commissaires

royaux eussent été chargés d'assurer leur exécution, les innovations scolaires

rencontrèrent une vive opposition et suscitèrent même de très graves désordres;

si le calme et l'union se rétablirent plus tôt qu'il n'était permis de l'espérer, ce fut

surtout en considération de la rivalité menaçante des Jésuites qui mettaient tout

en œuvre pour conquérir définitivement leur place dans l'enseignement public.

La réforme de Henri IV inaugurait un régime absolument nouveau, en ce

sens que, de propos délibéré, elle avait été conçue en dehors de l'Eglise, et qu'elle
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eut pour résultat immédiat d'exclure désormais toute immixtion de la papauté

dans le domaine des éludes et de lui enlever définitivement la suprématie,

d'ailleurs plus apparente que réelle, dont elle pouvait se croire encore investie.

L'Université se trouva privée, du même coup, du peu d'indépendance qu'elle avait

conservée; elle perdit désormais son caractère de corporation autonome pour

devenir un simple auxiliaire de la royauté, placé par elle, en cette qualité, sous

sa dépendance immédiate et sous le contrôle effectif du Parlement, à la tête de

l'enseignement, considéré dès lors comme un service public. Cette transformation

radicale atteignit d'une façon indirecte les deux chanceliers qui, tout en conservant

leur charge, se trouvèrent néanmoins dépossédés de leur caractère de repré-

sentants du Saint-Siège auquel ils avaient été redevables jadis de leur impor-

tance et ne furent plus que de simples officiers de l'Université qui rémunérait

leurs services par une prébende dont les droits seuls d'examen assuraient le

modeste revenu. Ce fut surtout grâce à la tradition et au souvenir de leur influence

passée qu'ils durent d'être maintenus; mais le respect qu'ils avaient inspiré

jusque-là s'oblitéra promptement et le corps académique ne s'abstint pas à l'oc-

casion de leur faire comprendre qu'il les considérait comme des étrangers.

En 1 668 , lorsqu'il fallut procéder à l'installation d'un nouveau chancelier de

Sainte-Geneviève, la Faculté des arts, qui reprochait aux Genovéfains d'empiéter

sur ses altributions en ouvrant des séminaires, témoigna à l'élu une certaine

hostilité et le recteur n'hésita pas à lui déclarer qu'il ne devait y avoir en réalité

qu'un seul chancelier, celui de Notre-Dame, ce qui lui attira d'ailleurs une riposte

vigoureuse et dûment justifiée. Grâce à l'intervention de Mathieu Mole, il fut

décidé que ce fâcheux incident n'aurait pas de suite et le nouveau dignitaire fui

admis à prêter serment. Au début du xvme siècle, le recteur crut devoir reven-

diquer, à plusieurs reprises, comme l'une des attributions de sa charge, la remise

du bonnet, que les chanceliers exerçaient encore, et ses prétentions furent accueil-

lies par les gens du roi.

Le changement survenu dans la condition des chanceliers les incita à introduire

dès lors plus d'ordre et de régularité dans l'exercice des fonctions universitaires

qui constituaient désormais leur unique raison d'être. En se fondant sur l'ancien

règlement que le Parlement leur avait imposé, ils conclurent, le 29 janvier 1 687,

une transaction, approuvée par l'archevêque de Paris, qui délimita nettement

les droits et obligations attachés à leurs offices respectifs. Il fut convenu que l'on

formerait deux lots de tous les collèges et que les chanceliers seraient tenus, de

deux en deux ans, de présider à tour de rôle aux examens, à la collation de la

licence et à la remise du bonnet pour les candidats de l'un ou de l'autre de ces lots.

Le premier comprenait, avec les collèges de Navarre, d'Harcourt, des Grassins,

du Cardinal Lemoine el de Bourgogne, tous ceux où l'on enseignait la philosophie

qui étaient situés dans l'Université, sur le côté gauche de la rue Saint-Jacques, et

1T. 5l
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dans la ville, à l'orient de la rue Saint-Martin; au second lot étaient affectés les

collèges de Plessis-Sorbonne, de la Marche, de Beauvais, de Montaigu et de

Lisieux, avec ceux du côté droit de la rue Saint-Jacques et ceux qui étaient in-

stallés sur le côté occidental de la rue Saint-Martin. Les droits d'examen devaient

former une bourse commune pour être répartis également entre les deux chan-

celiers et leurs examinateurs. Les effets de cette réglementation subsistèrent jus-

qu'à la suppression de l'Université W.

La royauté ne paraît s'être occupée en aucune façon de l'office des deux chan-

celiers tel qu'il avait subsisté dans la nouvelle organisation de l'enseignement. Si

elle ne fit rien pour amoindrir leurs fonctions qu'elle jugeait, sans doute, tout à

fait secondaires, par contre elle s'abstint prudemment de leur conférer aucune

attribution nouvelle. C'est ainsi qu'il ne fut nullement question d'eux ni dans les

lettres patentes du 8 mai 1766, qui instituaient dans la Faculté des arts soixante

places de docteurs agrégés devant être données au concours, ni dans le règlement

de ce concours, arrêté le 10 août suivant en Conseil du roi. Les grades uni-

versitaires dont ils étaient pourvus et leur notoriété comme savants furent toujours

impuissants à assurer aux chanceliers genovéfains le prestige et l'influence dont

leurs prédécesseurs, chanoines parfois fort peu lettrés, étaient redevables aux

pouvoirs qu'ils exerçaient par délégation de l'autorité apostolique.

Au xvme
siècle, d'ailleurs, l'Université n'était plus en état de bénéficier

utilement des usurpations commises au préjudice du chancelier; placée sous

l'étroite dépendance du pouvoir royal et du Parlement, elle n'était plus rien et

ne pouvait rien par elle-même, et, si l'extension de ses prérogatives pouvait

encore satisfaire sa vanité, elle était impuissante à raviver son prestige et à lui

restituer sa prépondérance disparue. Somme toute, en méconnaissant ses propres

origines par les empiétements sur le rôle et l'autorité de ses dignitaires, elle

n'aboutit simplement qu'à donner un fâcheux exemple qui devait bientôt tourner

à son détriment; par le manque d'égards et de considération dont elle avait fait

preuve envers ses plus illustres représentants, elle justifia chez les novateurs du

temps l'oubli de ses titres glorieux et de ses longs services et prépara sa propre

ruine. Ce fut en vain que, pour lutter à armes égales contre la concurrence des

ll) C'est à peu près ce que constate Crevier, qui

ne parait pas avoir connu le texte exact de l'accord

précité dont une expédition est conservée à la Bi-

bliothèque Sainte-Geneviève. (Ms. li-.'ll, p. 160.)

irLe chancelier de Notre Dame, écrit- il, seul donne

la licence ou permission d'enseigner à ceux qui

doivent professer la théologie et la médecine. II

jouissait ancieuuement de la même autorité dans

la Faculté de droit qui s'en est aiïranchie depuis

quatre-vingts ans, mais non de la redevance pécu-

niaire qu'il reçoit de la part de chaque licencié. Il

donne encore la licence à la moitié de ceux qui

chaque année se présentent pour acquérir le grade

de maître es arts. Le chancelier de Sainte-Geuev iève

n'a dans son partage que l'autre moitié de la

Faculté des arts. Mais le partage de ces deux,

moitiés n'est pas fixe pour chacun des deux chan-

celiers. Elles roulent alternativement entre l'un et

l'autre.» (Crevier. Histoire de l'Université, t. Ml.

p. j36.)
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Jésuites dont les classes étaient ouvertes à tous les écoliers, sans que l'on exigeât

d'eux aucune rétribution pour les frais d'études, elle obtint du régent, par lettres

patentes du ik avril 1712, un notable accroissement de ses revenus qui lui per-

mit d'instituer, dans les collèges de plein exercice, l'instruction gratuite de la

jeunesse. Si cette réforme capitale ne passa pas tout à fait inaperçue, elle n'exerça

du moins aucune influence sur ses prochaines destinées. Par contre, son immix-

tion déplacée dans les querelles du Jansénisme, ses discussions intestines et son

attachement outré pour des traditions et des prérogatives surannées contribuèrent

à lui aliéner l'opinion. Aussi, lorsque l'expulsion des Jésuites l'eut délivrée des

redoutables ennemis qui, à diverses reprises, avaient gravement menacé son

existence, elle eut la présomption de croire qu'un avenir nouveau allait s'ouvrir

pour elle et que de judicieuses réformes suffiraient à la régénérer : elle était

précisément à la veille de sa ruine. Dès le début de la Révolution, le discrédit

qui s'attachait à toutes les institutions du moyen âge lui fit perdre tour à tour

ses usages, ses privilèges et ses lois. Le mépris des anciennes fondations reli-

gieuses lui porta un coup plus fatal encore; par le décret de mars 1793, qui

ordonnait la vente de tous les biens constituant la dotation des collèges, la Con-

vention lui enleva, avec ses anciens revenus, ses principaux moyens d'existence.

L'Université n'était plus qu'une épave inutile lorsque la loi du i5 septembre 1 793

provoqua sa suppression absolue et définitive, en organisant pour la France

entière un nouveau régime d'instruction publique.

Tandis que, durant plusieurs siècles, l'influence du chancelier de Sainte-

Geneviève n'avait cessé de décroître, par suite des atteintes portées à ses préro-

gatives, l'abbaye acquérait une situation prépondérante dans le clergé, par le fait

des attributions judiciaires dont la papauté l'avait investie. Dès le xme
siècle,

l'abbé avait reçu mission de veiller à la sauvegarde de certains ordres religieux,

et lorsque survint le grand schisme d'occident, il fut désigné par le concile

national, tenu en \kok, comme l'un des quatre juges conservateurs des privi-

lèges apostoliques; il devait être par la suite maintenu seul dans cette fonction,

aussi bien par les décisions du Saint-Siège que par les arrêts des cours souve-

raines. L'importance de son rôle ne cessa de s'accroître jusqu'au xvne
siècle, en

raison de la multiplication du nombre des privilégiés dont les causes devaient

être portées à son tribunal.

En sa qualité de juge apostolique, l'abbé de Sainte-Geneviève étendait sa juri-

diction sur la France entière et était appelé à régler des questions d'une diversité

extrême, tant ecclésiastiques que civiles, et qui se référaient principalement aux

dettes du clergé, aux portions canoniques, aux bénéfices et aux pensions consti-

tuées par la papauté sur les revenus des évêchés, des abbayes, des prieurés et des

cures. Il devait veiller à ce que les religieux et les clercs ne fussent pas exposés

5i.
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aux vexations de l'autorité épiscopale, à ce qu'ils ne fussent ni dépossédas de leurs

biens ni assujettis à des taxes indues, et à prescrire la restitution de tout ce qui

avait pu être illégalement exigé d'eux. 11 avait mission de défendre et de main-

tenir les immunités des églises et des corps privilégiés, et de régler les conflits

survenus entre des religieux d'un même ordre ou d'un même monastère. En un

mot, quiconque se trouvait soustrait, soit par sa situation personnelle, soit par le

bénéfice d'un privilège spécial, à l'autorité du clergé séculier ou à la justice civile ,

était tenu de s'adresser à lui pour la conservation de ses droits et la défense de

ses biens. Il nous suffira de citer parmi les plus marquants de ses justiciables,

les officiers du roi et des enfants de France, leurs aumôniers, secrétaires, conseil-

lers et clercs de chapelle, le Parlement, la Chambre des comptes, les généraux

des finances et le Grand Conseil, les doyens et chanoines de la cathédrale de Paris

et des églises dépendantes, les chanoines des Saintes-Chapelles, le chapitre et les

dignitaires de la cathédrale de Meaux, les religieux de Saint-Denis, de Saint-

Germain-des-Prés, de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, de Saint-Martin-des-

Champs, des Blancs-Manteaux et des Billettes, de Cluny, de Cileaux, de Pré-

montré et les boursiers de divers collèges. L'ahbé avait, dans toutes les affaires,

la faculté de décerner des monitoires assimilés à ceux qui émanaient de l'autorité

apostolique et qui, à ce titre, devaient être publiés et exécutés dans tons les dio-

cèses de France. Il constituait, pour remplir sa fonction, un officiai ou vice-gérant,

docteur en théologie ou licencié en droit canon, chargé d'examiner et de juger

les causes en son lieu et place, et un greffier qui avait seul qualité pour faire tous

les actes de procédure. Les parties qui voulaient appeler des sentences du vice-

gérant, ne devaient s'adresser ni aux archevêques ni aux primats, mais à l'abbé

lui-même, qui désignait un nouveau juge pour la revision de l'affaire. Dans le cas

de suspicion légitime, il était loisible de former un appel contre l'abbé devant le

Parlement, qui se bornait d'ailleurs à renvoyer le procès à l'abbé en le chargeant

de prescrire une nouvelle instruction. Par une singularité dont on ne trouverait

pas d'exemple dans la justice séculière, les appels pouvaient être renouvelés par

l'une ou l'autre des parties et l'abbé devait commettre de nouveaux juges tant

qu'il n'avait pas rendu trois sentences définitives conformes ou deux sentences

interlocutoires également conformes; dans ces deux cas seulement, toute procé-

dure ultérieure devenait impossible. Ce système compliqué avait pour résultat

de retarder outre mesure la solution des différends. Aussi, lorsque Henri III eut

institué une seconde Chambre des requêtes, bon nombre de plaideurs rebutés

par les lenteurs de la Chambre apostolique, s'empressèrent de porter leurs causes

devant elle et ce fut ainsi que la plupart des procès ecclésiastiques rentrèrent dans

les attributions du Parlement et plus tard du Grand Conseil.

La substitution des religieux de Saint-Victor aux chanoines séculiers ne fut pas,

contrairement à ce que les réformateurs avaient espéré, le principe d'une trans-
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formation aussi radicale que salutaire. En assurant aux anciens le droit de résider

dans l'abbaye durant leur vie, et de conserver leurs bénéfices, le pape Eugène 111

avait commis une imprudence qui devait produire les plus fâcheux résultats. Ces

clercs, qui n'obéissaient à aucune règle, devinrent tout de suite un élément de

discorde et leur indiscipline exerça sur les Victorins une influence pernicieuse.

Les premiers abbés réguliers eurent constamment à lutter contre leurs perpé-

tuelles ambitions, et, à ses débuts, Etienne de Tournai lui-même ne put que

difficilement maîtriser leurs excès. Par la suite, leur disparition graduelle facilita

sa tâche et lui permit d'assurer à l'abbaye, par une administration ferme et pru-

dente, une longue période de calme et de prospérité. Mais ces révoltés laissaient

après eux un ferment de discorde qui se raviva dès les premières années du

xm e
siècle' 1

). Le 18 janvier i2o5, le pape Innocent dut intervenir en autorisant

Jean de Toucy à réprimer sévèrement, de concert avec les abbés de Saint-Denis

et de Saint-Germain-des-Prés, l'indiscipline de ses chanoines W. Le bon ordre,

d'ailleurs, ne put être rétabli que temporairement; après un quart de siècle, les

chanoines recommencèrent à méconnaître toute autorité, à se battre entre eux et

à s'approprier le bien d'autrui. Gomme la plupart avaient encouru, par ces agis-

sements, l'excommunication majeure, les papes Grégoire VIII et Innocent IV

permirent à l'abbé, en 1234 et i-zkk, de les absoudre de leurs méfaits, et de

les relever de l'obligation d'aller solliciter en personne la clémence du Saint-

Siège'3
'. Non contents de se quereller entre eux, les divers membres de la

communauté s'attaquaient parfois aux étrangers. En 1 369 ,
quelques docteurs de

Sorbonne, qui s'étaient assemblés chez l'abbé Jean de Viry, eurent des démêlés

avec ses officiers et furent assez durement malmenés. L'abbé porta naturellement

la responsabilité de cette avanie et l'Université, pour le punir, le priva de tous les

droits et honneurs dont il jouissait dans son corps, ainsi que de la garde des

sceaux académiques qui furent aussitôt transférés au collège de Navarre. Bien

(1
' Dans uue de ses lettres, Etienne de Tournai m « Petitio tua nobis exhibita conlim1-

déplorait ce retour des désordres qui survint bat quod nonnulli monasterii tui cauonici et con-

après son départ : ir Ecce reviviscunt cineres incen- versi , pro violenta manuuin injectione in se ipsos

diorum sub abbatibus Odone et Alberto sevientium et quidam pro detentione proprii alii , eciam pi-o

et in flanimas voraces miserabiliter excrescunt ut denegata tibi et predecessoribus luis obedienlia

.

omnia in nobis virtutum eradicent genimiua.* seu conspirationis offensa, in excommunicationis

(Ed. Desilve, p. 34i.) laqueum inciderunt et quidam ingressum habue-

(,)
ir Tuis justis \» 'h lion il mis, grato con- runt in monasterium ipsum per vicium symonie;

currentes assensu, ut, secundum Deum et beati quorum canonicorum quidam divina celebrarunt

Augustini regulam, cum consilio dilectorum Glio- officia et receperunt ordines sic ligati : discretioni

rum Sancti Germani de Pratis et Sancti Dyonisii ab- tue presentium auctoritate concedimus ut eosdem

batum
, parisiensis dyocesis, auctoritate nostra pos- excommunicatos hac vice absolvas et bujnsmoili

sis corrigere que circa subditos tuos et domum excommunicationis sententiis,juxtafonn;iinpcrlesie,

tibi commissam fuerinl corrigenda, tam in capile vice nostra, proviso ut injectores manuum quorum

quam in membris, tibi concedimus facultatem. •» fuerit gravis et enormis eXMOOl niittas ad sedem

(Carlulaire, p. 97.) apostolicam absolvendos. - ( Cartulaire , p. 5a.)
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qu'il n'existe pas de témoignages précis sur ce point, il est permis de supposer

que le désordre intérieur de l'abbaye se prolongea durant tout le xve siècle, et

l'on n'est pas surpris de constater qu'au mois d'avril 1 539 'e Parlement, sur la

requête de l'avocat général Remond, commit un de ses conseillers pour ouvrir

une enquête sur les scandales et malversations dont l'abbaye était le théâtre et

pour proposer telles mesures qu'il jugerait nécessaires. En 1 563 , l'abbé Foulon

ne pouvait s'entendre avec ses chanoines, qui refusaient de lui obéir et lui

reprochaient non seulement de les traiter sans aucun égard, mais encore de ne

pas subvenir à leurs besoins. Sur la plainte réciproque des parties, le Parlement

n'hésita pas à intervenir, et après vérification des faits, un arrêt ordonna que le

prieur et l'aumônier quitteraient l'abbaye pour se rendre jusqu'à nouvel ordre

dans leurs bénéfices, et que les chanoines devraient rendre à l'abbé l'honneur et

le respect qui lui étaient dus; quant à l'abbé il fut invité à traiter convenablement

ses religieux et à leur fournir le vestiaire et l'entretien. Foulon ne paraît pas

avoir promplement oublié cette admonestation, puisqu'il se rendit coupable par

la suite d'un manquement grave au respect qu'il devait au Parlement. Les avocats

généraux Christophe de Thou et Barnabe Brisson se fondèrent alors sur cette

insurrection pour réclamer la réforme «tam in capite quam membrisD. Mais avant

que la cour eût pris une décision, l'abbé s'empressa de s'excuser et de faire inter-

venir ses amis pour qu'aucune suite ne fût donnée à cette proposition dont il

redoutait à bon droit les conséquences.

11 est aisé de se rendre compte du défaut d'entente qui régnait dans l'abbaye

par les difficultés constamment renouvelées auxquelles donnait lieu l'élection

d'un nouvel abbé. En 1293, les chanoines, plutôt que de porter leur voix sur

l'un d'eux, préférèrent placer à leur tête un Victorin de Noyon. Lorsqu'il fallut

le remplacer, l'élection ne put aboutir à un résultat définitif et le pape Boni-

face VIII, après avoir obtenu au bout de huit mois le désistement des deux

candidats qui avaient réuni le plus de voix, désigna lui-même le titulaire. En

1307, la même situation se renouvela et le roi de France, pour empêcher, durant

la vacance du siège abbatial, les troubles de la communauté et la dilapidation des

biens, chargea l'un de ses officiers de veiller à la sécurité des chanoines et à

l'administration du temporel. Mais le chambrier et ses adhérents, dont la présence

de cet étranger paralysait les desseins personnels, se plaignirent de sa gestion et

obtinrent ainsi qu'il fût révoqué. Une enquête contradictoire à laquelle le Parle-

ment procéda sur l'ordre du roi démontra toutefois que cet officier s'était hono-

rablement acquitté de sa fonction, et un arrêt de la cour obligea ses détracteurs

à lui payer cent livres pour son salaire et à lui rembourser les dépenses qu'il

avait faites pour le compte de l'abbaye' 1
'.

(1) cCum Petrus ad Parisienses , ex parte domiai radium mouasterii Sancte Genovefe Parisius, abba-

regis.ad custodiam et regimen bonorum tempo- tia vacante, et ad personas ipsius monasterii ab
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Durant la guerre de Cent Ans, les chanoines qui étaient pourvus de prieurés-

cures, peu désireux d'échanger, le cas échéant, l'indépendance et la tranquillité de

leur bénéfice contre les charges et les difficultés des fonctions abbatiales, se dispen-

sèrent de venir à Paris pour prendre part au vote du chapitre, renonçant ainsi

du même coup à être électeurs et éligibles. Pour justifier leur conduite, ils

prétextèrent le défaut de sécurité des roules et les graves dangers auxquels devait

,

à coup sûr, les exposer leur déplacement. A diverses reprises, il fallut les

contraindre par arrêt du Conseil à faire le voyage. Mais, par le fait de leur absten-

tion persistante, les chanoines résidant à Paris restèrent seuls maîtres de l'élec-

tion de l'abbé, et en fin de compte, ils réussirent même, par une entente tacite,

à la supprimer. Au début du xve siècle, l'un des abbés en fonctions, sous pré-

texte d'éviter que l'abbaye ne lût donnée en commende, trouva plus sûr, plus

expéditif et surtout plus avantageux pour ses intérêts de traiter directement de

sa charge avec son successeur qui, le moment venu, prenait de plein droit le titre

d'abbé. Le vote du chapitre ne fut plus dès lors qu'une simple formalité qui, tout

en maintenant l'apparence de la règle, se bornait à ratifier un état de choses

arbitrairement réglé d'avance.

Bien que l'abbaye se trouvât pourvue de ressources largement suffisantes pour

assurer l'entretien de ces chanoines, l'administration de certains abbés, les uns

coupables d'incurie et les autres de cupidité W, eut des conséquences déplorables

pour la situation financière de la maison, et les malheurs de la guerre consom-

mèrent à diverses reprises sa ruine. Au cours des xve et xvi
e
siècles, les chanoines

se virent obligés, pour assurer leur propre subsistance et pour acquitter les taxes

imposées au clergé, de vendre ou d'engager les ornements de l'église, tout comme

l'avaient fait les anciens chanoines séculiers, à la veille de leur suppression. Cer-

tains abbés durent mettre en gage leur mitre la plus précieuse pour payer les

droits de leurs bulles de nomination. Enfin, au xvine siècle, l'aumônier de l'abbé

se procura les livres liturgiques qui faisaient défaut en échangeant des manuscrits

injurits et violentiis delïendendas , propter discor-

diam personarum dicti monaslerii parles contrarias

inter se facienlium, deputatus fuissel, tandem

camerario dicti monaslerii et sibi adherentibus

de dicti Pétri administratione prœdicta conque-

rcnlibusel ipso Pelro a dicla administratione revo-

cato et pelente misias quas ipse fecerat una cum

salari competenli sibi reddi, preecepit dominus

rex super premissis, omnibus vocatis pariibus,

veritatem inquiri Per curiae nostrœ judi-

cium dictum fuit et pronunciatum prediclum

Pelrum bcne et laudabiliter se habuisse in admi-

nistratione predicta.» (Bibl. Sainte-Geneviève, ms.

61 5, fol. 17.)

.

(l
> » Celte maison, observait Du Molinet, estoit

tombée dans le relasche et le desordre par le mal-

heur des guerres et la corruption des temps et

peut être aussy par la négligence des abbés, qui

avoient plus soin du spirituel que du temporel,

obtenant des tiltres d'évesques in pariibus et vou-

lant paroistre parmy les grands, quoiqu'ils fussent

de basse extraction et n'eussent point d'armes plus

considérables pour relever leur noblesse que les

épis et les gerbes qu'ils avoient tiré de la grange

de leurs pères, qui étoient laboureurs, pour en

composer leurs armes, au lieu de chercher leur

gloire dans leur vertu et leurs propres mérites. 1

(P. 4io.)
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précieux dont il ignorait absolument la valeur M. On peut juger par ce dernier

trait combien la culture intellectuelle était peu en faveur chez les successeurs

de ces \ictorins qui jadis avaient pris une part si active à la renaissance des

études. Ainsi, tous les efforts de Suger n'avaient abouti, en fin de compte, qu'à

replacer l'abbaye de Sainte-Geneviève dans une situation peut-être plus fâcheuse

encore que celle à laquelle il avait entendu mettre un terme par la dépossession des

anciens chanoines séculiers; une réforme décisive s'imposait de nouveau, et les

chanoines, tout les premiers, se rendaient parfaitement compte qu'ils ne réussi-

raient pas longtemps à en retarder la réalisation.

En 1619, lorsque Benjamin de Brichanteau, qui joignait à son titre d'abbé de

Sainte-Geneviève celui d'évêque de Laon, mourut subitement de la peste, les

chanoines jugèrent indispensable de se prémunir, par une prompte élection, contre

le danger de voir leur abbaye donnée en commende à quelque prélat capable

d'y rétablir le bon ordre. D'un commun accord, ils portèrent donc leur choix sur

le frère du défunt, Philibert de Brichanteau, qui, n'étant même pas clerc, se

déclara prêt, pour justifier son élection, à prendre l'habit de Saint-Augustin. Mais

Louis XIII, qui avait eu personnellement l'occasion de constater, lors d'une récente

visite à Marmoutiers, le degré de relâchement des ordres religieux, et qui avait

pu être exactement instruit par l'évêque de Paris de la fâcheuse situation de

Sainte-Geneviève, refusa d'approuver cette nomination. Ce fut en vain que l'on

lit agir auprès de lui de pressantes recommandations ; si le roi consentit à pour-

voir Brichanteau, à titre de dédommagement, de l'évêché de Laon et de l'abbaye

de Barbeaux, il ne voulut jamais le reconnaître comme abbé de Sainte-Geneviève.

Les chanoines furent, en fin de compte, victimes de leurs propres machinations;

comme ils avaient fait appuyer leur élu par le cardinal de La Rochefoucauld,

alors évêque de Senlis, le roi Louis XIII, qui connaissait la piété de ce prélat et

estimait avec raison qu'après avoir réformé l'abbaye de Saint-Vincent de Senlis

il était bien capable de rétablir la discipline régulière à Sainte-Geneviève, lui

offrit pour lui-même le titre d'abbé. Il lui réitéra cette offre, malgré ses refus per-

sistants, et finit par triompher de ses hésitations; La Rochefoucauld, toutefois, ne

consentit à céder qu'à la condition d'avoir pour successeur un abbé régulier.

Le titre d'abbé de Sainte-Geneviève lui fut conféré par un brevet royal du i5 juil-

let 1619, et dans le brevet confirmatif, délivré le 8 août suivant par le pape

01 Ce fait a été rappelé à diverses reprises et le prix, tes voyant négligez, abandonna et comme

notamment par Du Molinet lui-même qui s'était inutiles, les donna an poids à <li>s libraires pour

elForcé de réparer dans la mesure du possible la avoir des livres de chant dont on avnil besoin afin

bévue de son prédécesseur: #Je ne puis que je ne d'espargner la bourse de son inaislre; plusieurs

déplore la perte que nous avons faite, du temps de bibliothèques s'en sont accommodées; j'en ai

cet abbé, de plusieurs manuscripts considérables Irouvé quelques-uns en celle du cardinal de Mazarin

qui estoient gardez en unegallerie de cetteabbaye; et j'en ai rencontré d'autres cliez des libraires, que

car un de ses miinosniers qui n'en connaissoit pas j'ai racheptez. » (P. 'i'.U. I

nnanu umMui
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Paul IV, la réserve qu'il avait imposée se trouvait rappelée comme condition

expresse de sa nomination W.

Au début de l'année 1620, le cardinal s'installa dans l'hôtel abbatial de Sainte-

Geneviève, et après avoir longuement pris conseil des chefs de quelques ordres

religieux, il établit, au mois d'octobre 1621, un règlement intérieur tendant à

ramener les chanoines aux pratiques de l'observance régulière. Mais il ne tarda

pas à se convaincre que la réforme dont il prenait l'initiative serait autrement

ditlicile que celle déjà réalisée par lui à Senlis, et que tous ses efforts risquaient

de demeurer impuissants tant qu'il se bornerait à agir en son nom personnel.

Au mois de février 1622, le roi consentit à délivrer des lettres patentes dans les-

quelles il énonçait sa ferme intention de voir réorganiser l'abbaye de Sainte-Gene-

viève et, dans ce but, déclarait renoncer pour l'avenir à son droit de Domination

de l'abbé, dont la dignité deviendrait élective et triennale. De plus, le H avril sui-

vant, le pape Grégoire XV confia à La Rochefoucauld la mission de travailler avec une

autorité absolue à la réformation des ordres de Saint- Augustin, de Saint-Benoît,

de Cluny et de Cîteaux, en France, durant une période de six années, qui devait

être prorogée par la suite jusqu'en 1 bh 1 , et Louis XIII, par ses lettres du 1 5 juil-

let, donna force de loi civile à la décision pontificale, en se réservant la connais-

sance de tout appel ou opposition que pourraient soulever les décisions du

cardinal, dont il attribuait exclusivement l'examen à douze commissaires nommés

par lui. L'appui du Saint-Siège se trouvait ainsi renforcé par celui du pouvoir

royal, qui s'affirma, un mois après, d'une façon plus décisive encore, lorsque

La Rochefoucauld fut appelé à succéder au cardinal de Gondi dans les fonctions

de premier ministre et de chef du Conseil du roi.

L'abbé de Saint-Geneviève, disposant dès lors de l'autorité nécessaire pour

régler souverainement toutes les questions d'ordre spirituel ou temporel soulevées

par sa réforme, et assuré de pouvoir briser toutes les résistances, se mit aussitôt

en mesure de justifier la confiance que lui témoignaient le Saint-Siège et la royauté.

11 forma tout d'abord le projet de restaurer et de raffermir l'ancien groupement

formé par plusieurs communautés de chanoines, sous la suprématie de l'abbaye

de Saint-Victor, et dont elles reconnaissaient le prieur pour leur général, mais qui.

au xvir" siècle, étaient réunies par un lien purement nominal. Comme les Victorins

montraient fort peu d'empressement à entrer dans ses vues et paraissaient

décidés à rester isolés et à s'abstenir de toute ingérence dans l'administration des

autres maisons, le cardinal résolut de former, par l'union d'un certain nombre de

monastères peu éloignés de la capitale, le premier élément d'une congrégation

nouvelle de chanoines de Saint-Augustin, qui constituerait la Province de Pan-.

m w Te cédante vtl décédante mil mont» serf III! de Dénoua regukri îdonei . m *i lilii minime

leriiiiii ipsuni quomodolibel dimittente \el amil- rnmmenrfattis fuisset, prnviileri dabeat. . . » (Ara.

teute, itltirf ,ini|>lins in comitirnilani non ronrerfatur nat. , L 880.)
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Dès le 11 mars i6>>.3, il arrêta le règlement général qui serait imposé à celte

congrégation et, le 10 avril, il désigna comme visiteurs les PP. Beaudoin et Faure,

qui, en trois mois, se transportèrent dans une quarantaine de monastères, pour se

rendre compte de leur situation et de leurs dispositions. Sur leur rapport, La Roche-

foucauld décida, le 2 août, que désonnais il ne pourrait plus être admis de novices

dans les divers centres de la congrégation, que les abbayes de Sainte-Geneviève et

de Senlis serviraient seules de noviciat et que toutes les autres maisons seraient

tenues de contribuer à la dépense de leur entretien; et le 12 octobre, il pro-

mulgua les statuts concernant la réception à l'habit et à la profession. Ces déci-

sions furent approuvées par lettres patentes du 22 octobre qui enjoignaient à

tous officiers de justice de veiller à leur exécution. Le 26 novembre, les trois

communautés que le cardinal avait unies d'office pour former la base de la

congrégation, celles de Sainte-Geneviève, de Senlis et de Glairefontaine, nom-

mèrent le P. Faure supérieur, pour une période de deux ans. Il ne suffisait pas

de promulguer des règlements, il fallait encore les mettre en vigueur, et ce fut

lorsque le cardinal voulut imposer sa réforme à Sainte-Geneviève que surgirent

les plus graves difficultés. Dès le 1
e1' avril 162^1, le chapitre fut réuni et invité à

adhérer à la nouvelle constitution de l'ordre ; mais cinq chanoines seulement sur

dix-neuf consentirent à l'accepter. Les religieux qui constituaient le conseil ordi-

naire de La Rochefoucauld furent informés par lui de cet échec, le h avril, et

décidèrent qu'il fallait sans retard introduire dans l'abbaye un certain nombre de

religieux réformés. Douze d'entre eux, avec le P. Faure, furent aussitôt mandés

de Saint-Vincent de Senlis, mais toutes les tentatives faites pour leur donner accès

dans la maison échouèrent devant les vexations des anciens. Les chanoines oppo-

sants ne se bornèrent pas d'ailleurs à des manifestations violentes; le 18 avril, ils

présentèrent une requête au Parlement eu vue d'être autorisés à assigner le car-

dinal et à lui faire défense d'opérer aucune innovation dans l'abbaye, tant qu'il

n'en aurait pas été autrement disposé par la cour. Mais, dès le 25, un arrêt du

Gonseil suspendit toute procédure à ce sujet avec interdiction au Parlement de

connaître du différend. Deux jours après, le cardinal qui avait réuni chez lui un

certain nombre de prélats et de magistrats, ainsi que les religieux de Senlis, fit

convoquer les chanoines de l'abbaye, et après leur avoir signifié son intention for-

melle de la confier aux réformés, il leur remit une déclaration écrite par laquelle

il s'engageait à leur assurer leur entretien et leur nourriture, leur vie durant.

Le P. Faure et ses compagnons prirent alors possession de la maison par

une visite au chœur, au réfectoire et au dortoir. Au moment même où ils en-

traient dans l'église pour célébrer l'office, les opposants firent rédiger par deux

notaires une protestation formelle contre la violation de leurs droits; ce même
jour, ils profitèrent de ce que le nonce du pape était venu à l'abbaye, pour se

plaindre des agissements du cardinal, et pour toute réponse ils n'obtinrent de
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lui qu'un blâme sévère de leur conduite. Comme on leur avait donné la Faculté

d'assister aux délibérations de la communauté, ils ne manquèrent pas d'en user

pour y
porter constamment le trouble, si bien qu'au bout de quelques mois, il

fallut les exclure du chapitre. L'introduction de la réforme à Sainte-GeneYiève

constituait pour le cardinal un succès décisif qui lui permettait de poursuivre en

toute confiance l'exécution de ses plans. Le 23 décembre i()2«, il ordonna la

création de la Congrégation de Paris, qui paraissait assurée de l'adhésion d'une

quarantaine de monastères, et le 2 janvier suivant, les religieux de Sainte-Gene-

viève se rallièrent avec empressement à cette décision. Un changement radical

fut alors apporté dans l'administration intérieure de l'abbaye. Le P. Faure devint

supérieur, avec la charge du spirituel, de la direction des novices et de l'organi-

sation des études; le temporel fut confié à l'ancien prieur, le P. Cuillemin, qui

avait été dès le principe l'un des meilleurs auxiliaires de la réforme , et le P. Branche

reçut le titre de procureur.

Le cardinal, qui était impatient de mettre enfin à exécution les lettres patentes

du mois de février 1622 , dont la réalisation avait été présentée comme purement

éventuelle, insistait fréquemment pour qu'elles fussent renouvelées dans une

forme définitive et obligatoire. Louis XIII lui donna satisfaction, en déclarant, par

ses lettres du mois de novembre 1626, que, dans le but de contribuer personnelle-

ment au succès de la réforme, il se démettait de son droit de nomination de

l'abbé de Sainte-Geneviève et que la dignité abbatiale en cessant d'être collalive

deviendrait de plein droit élective et triennale, aussitôt après la démission ou le

décès de La Rochefoucauld . Il stipulait en outre que les chanoines qui auraient

embrassé la réforme pourraient seuls prendre part à l'élection et seraient tenus

de porter leur choix sur l'un d'entre eux. H ordonnait enfin que tous les revenus

des offices claustraux et des bénéfices simples, exception faite des prieurés-cures,

devraient être réunis pour former une masse commune. Il laissait à La Roche-

foucauld la faculté de s'adjoindre, lorsqu'il le jugerait utile, un coadjuteur préposé

à l'administration de la nouvelle congrégation. Le 27 mai 1627, le chapitre

approuva la réalisation immédiate de ces mesures; le 2 juillet suivant, le Parle-

ment enregistra les lettres patentes et le roi fit demander aussitôt au Saint-Siège

l'expédition des bulles nécessaires pour leur donner la sanction canonique. Mais,

par un arrêté du 1 1 mars 1 63o, le Grand Conseil décida qu'il devait être sursis à

l'exécution des décisions royales tant qu'elles n'auraient pas reçu l'approbation de

Rome.

Cet obstacle imprévu n'eut cependant pas pour elfet d'arrêter le cardinal qui

porta toute son activité sur la constitution de sa congrégation. Dans le courant

de l'année 16^2, il fit procéder à une assemblée des supérieurs réformés pour

obtenir d'eux qu'ils se démissent de leurs fonctions et il annonça qu'il se charge-

rait désormais lui-même de faire administrer leurs maisons; il nomma à cet effet
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le P. Faure supérieur général et le P. Reaudoin syndic général. Cependant l'expé-

dition des bulles traînait en longueur; l'affaire étant d'importance, la curie

n'entendait pas se prononcer à la légère et des négociations répétées avaient été

motivées par la nécessité d'arriver, sur certains points, à une entente parfaite.

Elles furent enfin délivrées le 3 février i636, enregistrées au Grand Conseil le

3i août et au Parlement le 9 décembre suivant. Urbain VIII avait ratifié les

lettres patentes de Louis XIII en accordant à la Congrégation des chanoines régu-

liers tous les privilèges des ordres religieux et en ajoutant que le supérieur

général élu serait en même temps abbé de Sainte-Geneviève, constituée ainsi

chef d'ordre, mais que, durant la vie de La Rochefoucauld, il resterait simplement

abbé-coadjuleur et ne pourrait s'occuper de l'administration de l'abbaye que dans

les conditions autorisées par le cardinal.

La Rochefoucauld se mit aussitôt en mesure de convoquer le premier chapitre

général de l'ordre, qui fut tenu à Paris, au mois d'octobre 1 636, et les douze

monastères définitivement adhérents y furent représentés par leurs prieurs qui

s'empressèrent d'élire pour supérieur le P. Faure, en lui donnant mission d'achever

le rétablissement de la discipline régulière. Mais au cours de cette réunion, il

parut que certains religieux conservaient des tendances nettement séparatistes

qui risquaient de compromettre l'avenir de la réforme. Pour obvier à ce danger,

La Rochefoucauld renonça à la constitution en provinces distinctes, ce qui eût

risqué, à son avis, de faciliter une scission ultérieure, et, par son ordonnance du

28 mars 1 635, il décida que tous les monastères réformés ne formeraient qu'un

seul corps sous la direction d'un supérieur unique et qu'ils prendraient le titre

de Province de Paris ou de France. Il laissait à la communauté la faculté de

séparer, le cas échéant, les deux dignités de supérieur général et d'abbé de

Sainte-Geneviève, mais il imposait au supérieur l'obligation de résider dans

l'abbaye et il lui adjoignait deux assistants et un procureur général qui devaient

comme lui être élus par le chapitre. Il lui attribuait le pouvoir de visiter ou d<*

faire visiter tous les monastères et d'envoyer des chanoines dans chacun d'eux.

11 exigeait que l'on fît désormais dans chaque maison la partition de la masse

abbatiale ou prieurale et de la masse conventuelle, et il reconnaissait aux reli-

gieux qui se refuseraient personnellement à accepter la réforme le droit de

conserver leur résidence première et de prélever sur le fonds commun la dépense

de leur entretien. Ln arrêt du Conseil d'Etat du 3o mars 1 636 enregistra les lettres

patentes de iG'?6, les bulles de i634 et l'ordonnance de 1 035, ainsi que les

constitutions de l'ordre, en stipulant que le tout devrait être exécuté de point en

point, sans préjudice toutefois du droit de nomination des abbés pour tous les

monastères au sujet duquel le roi n'aurait pas formulé de renonciation expresse.

D'importantes communautés s'efforcèrent de sauvegarder leur autonomie.

Saint-Victor de Paris, le Val-des-Ecoliers, le chapitre d'Uzès résistèrent de leur
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mieux à la volonté du cardinal. Le pieux abbé de Chancelade, Alain de Solmi-

nihac, lutta énergiquement et non sans succès pour maintenir sa propre réforme

dans les monastères dont il avait la direction. Des sentences que rendait La Roche-

foucauld, en vertu de ses pouvoirs de commissaire apostolique, les opposants

interjetèrent appel à Rome, et les différends n'étaient point encore tous apaisés

lorsque le cardinal mourut, le iU janvier i6&5.

Peu de temps auparavant, il avait abdiqué. Le P. Rlanchart, son coadjuteur,

lui succéda dans la dignité de supérieur général de la Congrégation de France

comme dans celle d'abbé de Sainte-Geneviève. Ce religieux et ceux qui, après

lui, furent placés à la tête des chanoines réguliers, poursuivirent l'œuvre du

réformateur avec un zèle constant. Ils réussirent à incorporer à la Congrégation

une quantité considérable de maisons religieuses. A la mort de La Rochefoucauld,

quarante monastères obéissaient à la règle commune. Au moment de la Révolution,

ils étaient au nombre de cent six.

Cet accroissement amena le chapitre général à se départir de l'un des principes

adoptés par le cardinal. En i65y, il fut décidé que la Congrégation se partagerait

en trois provinces (France, Bourgogne et Bretagne); et, en 1667, une nouvelle

province fut créée : celle de Champagne.

De la basilique primitive, élevée par Clovis en l'honneur des saints apôtres

Pierre et Paul, nous ne connaissons que l'emplacement qui était le même que

celui de l'église postérieure, bâtie aux xue
et xiue siècles.

Celle-ci a subsisté, dans ses parties principales, jusqu'en 1807. Lorsque, alors,

elle fut détruite par mesure administrative, un relevé soigneux fut fait de l'état

où elle se trouvait. H a servi à dresser les planches très précises qu'Albert Lenoir

a données, en 1 835 , dans la Statistique monumentale de Paris.

L'église Sainte-Geneviève occupait la place où est ouverte actuellement la rue

Clovis, entre l'église Saint-Etienne-du-Mont et le lycée Henri-TV. Elle mesurait

65 mètres de longueur et 20 de largeur. Le vaisseau central, flanqué de bas côtés,

était divisé en deux par un jubé : à l'Ouest, se trouvait la nef ouverte aux fidèles,

à l'Est, le chœur des religieux. Des niches rectangulaires, prises dans l'épaisseur

des murs, servaient de chapelles. Du chœur, on accédait par quelques marches

à l'abside en hémicyle sur laquelle s'ouvraient trois chapelles rayonnantes et une

sacristie. Au Nord, une autre chapelle communiquait avec le sanctuaire, près de

l'extrémité du bas coté.

Par ce même bas coté septentrional, on pénétrait autrefois dans la grande

chapelle Saint-Etienne, bâtie vers 1222 pour le service paroissial et qui, trans-

formée au xvic siècle, est devenue l'église Saint-Étienne-du-MontO. Le bas

(l)
Voir ci-devant, tome III, p. 607 et suiv.
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côté méridional était en communication avec la tour de l'église et le cloître de

l'abbaye.

La façade, élevée dans la première moitié du xmc siècle, était percée de trois

portes, de liantes fenêtres en arc brisé et d'une rose.

Une crypte, à laquelle on descendait par deux escaliers situés aux extrémités

des bas cotés, était de même plan que le sanctuaire. Elle avait servi d'église

paroissiale aux habitants de la Montagne jusqu'à la construction de la chapelle

Saint-Etienne. En 169.8, le cardinal de La Rocbefoucauld y fit opérer des travaux

importants et l'orna de colonnes et de marbres précieux.

Sous la nef et les bas cotés, on a retrouvé de nombreux cercueils de pierre,

entre autre ceux que l'on a considérés comme ayant renfermé les restes de Clovis

et des membres de sa famille.

La tour, accolée à l'église sur le flanc méridional, subsiste encore, encastrée

dans les bâtiments du lycée Henri-1\. Elle comprend deux parties nettement

distinctes : l'inférieure, de l'époque romane; la supérieure, de l'époque gothique.

Au flanc méridional s'appuyait le cloître des religieux, dont les trois autres

cotés étaient formés par la salle capitulaire à l'Est, par le réfectoire à l'Ouest, et

par un bâtiment comprenant, avec les cuisines, une chapelle dédiée à la Vierge,

qu'on a appelée successivement Notre-Dame de la Cuisine et Notre-Dame de

Consolation ou de Miséricorde, au Sud.

De très vastes constructions avec jardins s'étendaienl au delà : le plan en a été

dressé par Lenoir.

L'église dont nous venons de parler était considérée, au milieu du xvm e siècle,

comme insuffisante par ses dimensions. D'ailleurs, elle était dans un état de

vétusté voisin de la ruine. Le 9 décembre 1754, les religieux de Sainte-Gene-

viève présentèrent une requête au roi pour obtenir de sa libéralité la construction

d'une nouvelle église. Louis XV accéda à leur demande. Plusieurs projets furent

élaborés. On adopta celui de G. Soufflot, architecte du roi et contrôleur des bâti-

ments royaux. Les frais devaient être couverts par une part prélevée sur le pro-

duit des loteries. Plus tard, Louis XVI conclut un emprunt de quatre millions

dont les deniers étaient entièrement destinés à la construction de l'église.

Les travaux furent commencés, en 1757, sur les terrains dépendant de l'abbaye

situés vers l'Ouest. Les substructions et la crypte étaient terminées en 176/1. Le

6 septembre de cette année, le roi posa la première pierre de l'église supérieure.

L'édifice était à peine achevé lorsque survint la Révolution. Par décret, en date

du h avril 1791, promulgué sur la proposition du marquis de Pastoret, à l'occa-

sion de la mort de Mirabeau, le nouveau monument fut rrdcstiné à réunir les

cendres des grands hommes, à dater de l'époque de la liberté française*.

Les autres bâtiments furent, pour la plus grande partie, affectés à une école

centrale. La bibliothèque qui, dispersée au xvnc siècle par l'abbé de Brichanteau,
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avait été reconstituée par La Rochefoucauld, fut nationalisée. Elle resta en place

jusqu'en 1 86**. Le médaillier fut transféré au Cabinet national. Les objets mobiliers

se trouvèrent dispersés; la célèbre châsse de sainte Geneviève, d'abord portée à

Saint-Etienne-du-Mont, en fut enlevée en 1793 pour être fondue; les rdiqnei

de la sainte furent alors brûlées en place de Grève. Les quatre statues de Germain

Pilon, qui soutenaient la châsse, subsistent encore, mutilées, au Musée du

Louvre C.

<' Millin, Antiquités nationales, t. V, Abbaye

Sainte-Geneviève à Paris. Albert Lenoir, Statistique

iiiiiiiiimrntale de Paris, Album, t. I (22 pi.) et

Explication des flanches, p. 50-70. Abbé Féret,

L 'nbbaije de Sainte-Geneviève et la Congrégation de

France. R. (ïiard, Histoire de l'abbaye de Sainte-

Geneviève de Paris, jusqu'à l'année 161g (Ecole

nationale des (jhartes. Positions des thèses soutenues

par les élèves de la promotion de iyot , pour obtenir

le diplôme d'archiviste paléographe, p. 71-80). Du

même, Etude sur l'histoire de l'abbaye de Sainte-

Geneviève de Paris, jusqu'à la Jin du xnt siècle

( Mémoires de la Société de l'histoire de Paris , t. X \ \ .

p. 4l-12Ô).
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ÉPITAPHES DE L'ÉGLISE.

NEF ET BAS COTES.

RENE DESCARTES.

Epitaphe inscrite sur une table de marbre blanc encadrée de marbre noir, au

bas de la première colonne de la nef, à droite en entrant.

\rrtes dont tu vois :cy ioL Jcpuhurc
,

A dessille' le> yeux des Àueuqtes mortels.
Xt gardant le respect que Un doit aux autels,
leur a, du monde entier- démontre i <

Son Item. Jiar mille tSefitx. se rendit al,

Son. tsyrit mesurant et lot terre et les CVtfUX
Tn pénétra. Inl-isme , en ptren. les lluaaes,

Aant came un autre il aedt aux lots Ju/ofl

lut/ qui uivrttt autan* que ''"' tlivini oévHGfis

,

Si te Sàije tfouuûit Saffranrkir de la, mort-;

I

I

rmmm

iia-tus jDl's caries
SVFHA TtTVLOi DKKIVK HETRO )* Mil OJOFHORVM

OMltS iXhrXKE AVV.CRUV) (JtHTE tVROttlCVS ORIGINE,
IN ûAJ.I.IA,ri.EXlA! jivuvit;
IHMKHOHIAjKUES MERVI I ;

IN BATAVIA. eHluOSOVnYS DEtITVIT,
IN S VECTA VOCATV5 OCC VBVrr
TANT! VIKI PRET105AS MHOVlAS

GAIXIAKVMrynrïXEUHIJ EVHf LC6ATVJ PÏTHV5 CHANVT.
CHRT5TIR* 3APrENTI3SIK«KEtfINA?. 5AHENTIVWAMATRIC1,
IWVIBERE NONPOTV1T NEC VIVU ICARE PAT H I * ,

5ETJ ÇVIBV5 LÏCVIT CUMVt,ATAf HONORIBVJ
PEF.BGRINA TERR,Ï MANUAVfï INVIT VJ.

ANWO UNI KifO.MENSï TEB.IO. *TAT1S /+.
TANDÏW P05T SErTKM ET OECIM AKK05 ,

IN &RATIAM {THRIITIANIISIMI R.T.GI5-

iVBOVICI DECJMi. JUAUTI
VIROKVM INjISNIVM CVETOKI» )CT HtKÏWHumiRI!,

ysOCVHANtl. PïIRO O'AIIBERT
SSPVXCKJtl IM o £r AMICO VU'LAIJRE

PAÏH.IAC REOUITJK SV»t,
ÏT 1H I5TOVRBI5 JÎÏ.AKflvM CUIMINK P08ITX
gvi Vn-VJAI'tfBEXTrRO» OTIVM« fAMAMgU.MIERArj
KOJLTVI75 APVD AU03 CU*rLAtn)E pvIÉSCEAET,'

5171$ HT KXTEKrîIN CXCHnvH ET POCIfMXNTuK ruTURU
INVNC VIATOR.,

Ex bivinitatis immortautatisous AWIMJE
MAXIMUM Eï CLARHM AS5XRTOREM.

ATI IAM CREEE IIUCIH.AVt 1*RECIBI-S KÏBBK—
Monument de René Descartes.

1914. — Renatus Descartes, | vir supra titulos omnium rétro philosopho-

rum,
i
nobilis genere, armoricus gente, turonicus origine, | in gallia flexive

53.
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STUDUIT;
||
IN PANNONIA MILES MERUIT;

||
IN BATAVIA PHILOSOPHUS DELITUIT; | IN

SUECIA VOCATOS OCCUBUIT.

Tanti viri pretiosas reliquias
I
Galliarum percelebris tunc legatus Pe-

trus Chanut, \ Christine, sapientissim.e regin^e, sapientium amatrici
||
invi-

dere non potuit, nec vind1care patrice;
||
sed quibus licuit cumulatas hono-

iubus
||
peregrin^e terrie mandavit invitus,

||
anno domini 165o, mense februario,

itTATIS 54.

Tandem post septem et decem annos, | in gratiam Christianissimi Régis,
||

ludovici decimi quarti,
||
virorum insignium cultoris et remuneratoris, pro-

curante pfctro dalibert,
h
sepulchri pio et amico violatore, | patrie redd1t/e

sunt ! et in isto urbis et artium culmine positie (l)

, | ut qui vivus apud ex-

teros otium [et] famam qu.esierat, mortuus apud suos cum laude qu1es-

ceret, ! suis et exteris in exemplum et documentum futurus.

i nunc viator
||
et divinitatis immortalitatisque animee

||
maximum et cla-

rum assertorem
||
aut jam crede felicem, aut precibus redde.

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. a4a v°; — Cabinet des Estampes, Pe 1 1 a, fol. i6'i (re-

production figurée); — Piganiol, t. VI, p. 69; — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève, p. 69.

Table de marbre blanc, surmontée d'un médaillon présentant le buste en terre

cuite du défunt, accompagné d'instruments des sciences mathématiques, le tout

placé au-dessus de l'inscription précédente.

1945. — Descartes dont tu vois icy la sépulture,

A dessillé les yeux des aveugles mortels,

Et gardant le respect que l'on doit aux autels,

Leur a du monde entier démontré la structure.

Son nom par mille escrits se rendit glorieux;

Son esprit mesurant et la terre et les cieux,

en penetra l'abisme, en perça les nuages.

Cependant comme un autre il cède aux lois du sort,

Luy qui vivroit autant que ses divins ouvrages

Si le sage pouvoit s'affranchir de la mort 1
'
1
.

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609 , fol. aia; — Cabinet des Estampes, Pe 1 1 a, fol. 1 64 (repro-

duction figurée); — Piganiol, t. VI, p. 68: — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève, p. 6a.

JACQUES ROHAULT.

Dans la nef, près du tombeau de Descartes, monument de marbre blanc,

traité en bas-relief, tormé d'une table rectangulaire, cintrée en haut et en bas,

posée sur deux consoles et enfermant un ovale de marbre noir sur lequel se

11 Les restes de Descartes, mort à Stockholm, (,) Ces vers sont de Gaspard de Fieubet, chan-

furent rapportés en France, par Dalibcrt, en 1 667, relier de la Reine, conseiller d'État,

et inhumés à Sainte-Geneviève le ai juin.
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lisait l'épitapho. Cet ovale était entouré d'une guirlande de lauriers, surmonté

d'une sphère aimillaire et d'instruments de mathématiques, et décoré de draperies

soutenues par deux Génies qui tenaient des appareils d'astronomie. Au-dessous

du médaillon, le philosophe assis, la main sur une sphère, faisait tace à la reli-

gion assise. Sur un cartel, derrière l'image du défunt, étaient sculptées ses

armoiries. Le monument était surmonté d'une croix et de deux lampes funéraires.

1916. — D. O. M. Et .sterne memori-ï Jacobi Rohault, ambiani, celeberrimi

QUONDAM MATHEMATICI ET PH1LOSOPHICI, CUJUS COR HIC REPOSITUM EST.

Monument de Jacques Rohault.

1917. — Discordes jamdudum aquis rationibus amb/E,

Et natura et Religio sibi bella movebant;

Tu, rerum causas fidei et mysteria pandens,

Concilias utrasque et amico fœdere jungis.
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munere pro tanto, deçus immortale sophorum,

hoc memores posuere tibi venerab1le bustum

quos unum doctrina facit, compingit in unum
doctaque cartesii ossa hoc marmor corque rohalti.

has tanti exuvias homin1s llenardus ad aras

Appendit, sibi officiis cumulatus amici.

Dans un cartouche, au-dessous du bas-relief, on lisait :

4948, — ^ERE JACOBI ROHAULT, FRATRIS EJUS AMANT1SSIMI, REGALIS ECCLESl^

Sancti Quintini canonici, anno 1695. — Requiescat in PACE.

Armes. De . . . à la montagne de. . . mouvant de la pointe, accompagnée de deux étoiles en

fasce et d'un soleil en chej de . . .

Cabinet des Estampes, Pe 11 a, fol. i63 (reproduction figurée); — Piganiol, t. VI, p. 72; —
Millin. Abbaye Sainte-Geneviève , p. 65.

JEAN DU HESTRAY.

4919. — Vixit Johannes Hastreus, apostolus alter,

Sacra ferens, doctor nobius atque pius;

dona dedit, cœlum voluit, divina petivit,

vlxit ut hinc vivat, vivit et hic recubat (i)
.

Ms. G 1

, p. 5i8; — Bibi. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. i46 v°; — Millin, Abbaye Sainte-

Geneviève, p. 95.

FRANÇOIS DURAIS + CHARLOTTE GUERIN.

1920. — CY GIST LE CORPS DE NOBLE HOMME FRANÇOIS DURAIS, SEIGNEUR DE

LA Mabonniere, conseiller au présidial de Senlis, bailly de l'abbaye de

CEANS, QUI TRESPASSA LE DIMANCHE XXV JUILLET M DC XXXIV, ET DAME CHARLOTTE

GUERIN, SA FEMME, LE DIMANCHE XVII MAI M DC XXXVII.

Bibl. Sainte-Geneviève, ras. 609, fol. i5i ; — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève, p. g5.

CONSTANT-LOUIS DE HANGEST.

Tombe placée au milieu de la nef.

1921. — cy gist noble constant loys d'hangest, natif de chalerange,

dioceze de Reims, fils de monseigneur Loys de Hangest, sieur de Monmort

''> Jean du Hestray mourut en i53a (Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. t46 V).
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ET DUDICT CHALERANGE, GRAND ESCUYER DE BRETAIGNE, ET DE DAMOISELLE^MARIE

d'Athie, SA FEMME, EN SON VIVANT...

Armes. De . . à la croix de. . . chargée de cinq coquilles de. . .

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. i5t : — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève, p. 95.

JEAN DE HUBANS.

Tombe placée au bas de la nef, près de la grande porte, du côté du cloître.

1922. — Hic jacet magister Johannes de Hubanto, nivernensis diocesis,

QUONDAM DOMINI R.EGIS CONSILIARIUS ET PRISES IN CAMERA INQUESTARUM, IN

PARLAMENTO, ET ARCHIDIACONUS DE CEZANIA IN ECCLESIA TRECENSI, QUI OBIIT

ANNO MCCCLXXXVI", DIE XXIV° NOVEMBRIS. - CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE.

Orate PRO EO.

Armes. Parti : au 1, paie d'azur et d'argent de six pièces; au 2, d'azttr au chef cousu de

gueules chargé de deux bandes d'or.

Ms. B 1

, p. 338; — Bibl. Sainle-Geneviève, ms. 609, fol. i5i.

BOBEBT MICHON.

Tombe placée près du bénitier.

4923. — Nomine Robertus, vir prudens atque disertus,

Et dignus titulo, clauditur hoc tumulo.

Hunc in pastorem fratres. . . .
(1)

.

Ms. C\ p. 5i4 ;
— Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609 , fol. a 1 7 ;— Millin, Abbaye Sainte-Geneviève,

p. 39 .

CORNELIO MATTIOLI.

Tombe placée dans le bas côté du Nord , près de l'autel.

1924. — Cy gist Cornelio Matioli, gentilhomme siennois, INGENIEUR DU

ROY, QUI DECEDDA LE XIV FEBVRIER M DC XLVII.

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. i5i ; — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève, p. 96.

(l) Robert Michon, abbé de Sainte-Geneviève, est mort le a4 octobre i433 (ms. 609).
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CATHERINE D'ALENÇON.

Tombe plate de pierre, portant l'effigie de la défunte dans un riche encadre-

ment d'architecture. De chaque côté de la tête était un écu armorié. Cette tombe

se trouvait dans le bas côté méridional, à droite en entrant, devant la chapelle

Saint-Martin.

1925. — Cy gist noble et très puissante dame madame Katherine d'Alen-

çon, duchesse en Bavière, comtesse de Mortaing, dame
||
d'Armes, de Sainct

Tombe de Catherine d'Alençon.

Sylvain et du Thuit en Normandie, laquelle g trespassa l'an mil quatre

CENS LXII, LE XXIIe JOUR DU MOIS DE JUING. DlEU FACE A S'AME MERCY 1 ''.

(l> «Dieu luy face à l'ame mercy », d'après le ms. 609 ; «Priez Dieu pour le repos de son âme*, d'après

le ms. Pe 1

.
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Armes. Mi-parti : au 1, écartelé [de sable] au lion [d'or] et fuselé en bande [d'argent et

d'azur] (^Bavière); au a, de France à la bordure [de gueules] besantée [d'argent]

(Albnçon).

Ms. G\ p. 5a5; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. i5i ; — Cabinet des Estampes, l'e 1,

foi. i3 (reproduction figurée); — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève, p. 91.

CHOEUR DES RELIGIEUX.

CLOVIS.

Tombeau de pierre situé au milieu du chœur des religieux
,
portant la statue

couchée du roi et enfermé dans une boiserie dont les quatre faces présentaient

les inscriptions suivantes! 1
' :

1926. — Hic est illustrissimus rex Ludovicus, qui et Clodoveus ante bap-

TISMUM EST DICTUS, FRANCORUM REX QUINTUS, SED VERUS CHRISTIANUS, QUI AB

ANASTASIO IMPERATORE CONSUL ET AUGUSTUS EST CREATUS. HUNC SANCTUS REMl-

GIUS BAPTISAVIT ET IN BAPTISMATE EJUS ANGELUS AMPULLAM SACRI CHRISMATIS

0ETULIT. HlC EX AQUITANIA ARRIANOS EXPUL1T ET TOTAM ILLAM TERRAM USQUE AD
MONTES Pyreneos subjugavit. Huic per Viennam fluvium cervus mir*: magni-

TUDINIS VIAM OSTENDIT PER QUAM REX AC MILITES VADUM TRANSIERUNT ET IN

EJUS ADVENTU MURI ANGOLISMjE CIVITATIS CORRUERUNT; ALLEMANNIAM, ToRIN-

giam, burgundiam tributarias fecit et terram adjacentem transivit. pari-

siis sedem regni constituit. ecclesiam istam fundavit in honore apostolorum

Pétri et Pauli, monitis sanctissim^e et non satis commendand* Clotildis,

UXORIS SUiE, ET BEATjE GeNOVEFyE, QUAM SANCTUS REMIGIUS DEDICAVIT; IN QUA
POST LAUDABILIA OPERA REX SEPULTUS EST A QUATUOR FILIIS SUIS REGIBUS THEO-

dorico, Clodomiro, Childeberto ET Clotario, ANNO Domini D XIII, REGNI

SUI XXX.

1927. — Cy gist le cinquiesme Roy de France, premier Roy chrestien, dict

Clovis avant son baptesme, lequel sainct Remy baptisa a Reims et nomma

(1) On a cru que le tombeau primitif de Clovis

portait l'inscription suivante, composée par saint

Rémi :

Dives opum , virtuts potens clarusque triouipho

,

Condidit liane se ricm rex Clodoveus, et idem

Patricius ; magno sublirais fulsit honore.

Plenus araore Dei, contempsit credere mille

Numina, quœ variis horrent portenta figuris.

Moi purgatus aquis et Christi fonte renatus

,

Fragrantem gessit, infuso crismate, crinem.

Exemplumque dédit, sequitur quod plurima turba

Gentilis populi , spreto quœ errore suorum

,

Ductorem est cultura Deura , verumque parenteni.

I lis felix meritis superavit gesta priorum

,

Semper eonsilio, castris bellisque tremendus.

Hortatu dux ipse bonus ae pectore fortis

,

Constructas acies firmavit in agmine primus.

Mais cette épitaphe ne se trouve que dans des

manuscrits interpolés d'Aimoin (Recueil des histo-

riens de France, t. II, p. 538).

54

iMtinismii >UTioa«i.i.



426 EPITAPIIIER DU VIEUX PARIS.

Louis, et la apporta une ange de paradis une ampoulle pleine de cresme,

dont il fut oingt et ses successeurs, roys de france, sont oingts a leur

couronnement. Celuy Roy a l'admonestement de saincte Clotilde, sa femme,

et de madame saincte geneviefve, fonda ceste eglise en l'honneur des

princes des' apostres, sainct Pierre et sainct Paul, sacrée par sainct Remy.

C'est la première église que jamais Roy de France fondast. Il conquist Tou-

louse et Aquitaine jusques aux monts Pyrénées. Devant luy les murs d'An-

goulesme par miracle tomberent. allemaigne luy fut tributaire, thuringe,

LA HAUTE ALLEMAIGNE ET AUTRES PAYS. CeSTUY INSTITUA PARIS CHEF DU ROYAUME

de France, délivra et affranchit son royaume de la main des Romains. A
CE noble Roy envoya l'empereur Anastase VESTURE IMPERIALE ET couronne

d'or, laquelle il donna a sainct Pierre de Rome. Il vesquit et mourut sainc-

tement et vesquit xv ans avant son baptesme et autres xv ans après et

fut ici enterré, l'an d xiii, de ses quatre fils roys, theodoric, clodomire,

childeric et clotaire, en l'an xxxe de son règne.

1928. — hlc est illustrissimus rex ludovicus qui et clodoveus ante bap-

tismum nominatus est, rex francorum quintus.

1929. — Cy gist le V e Roy de France et premier chrestien, dict Clovis

devant son baptesme, lequel saint remy baptisa a reims et le nomma loys.

cestuy institua paris chef de son roiaume, lequel il delivra et franchit

des Romains.

Le monument de Clovis a été refait, par les soins du cardinal de La Roche-

foucauld, en marbre blanc, avec socles et corniches de marbre noir. Sur le tom-

beau a été placée une statue royale, trouvée dans le sous-sol du cloître, et

retaillée*
1
). Le cardinal a fait graver sur le nouveau monument l'inscription

suivante :

1930. — Clodov,eo magno,
||
Regum Francorum primo Christiano,

Il
HUJUS

BASILICS fundatori, | sepulchrum vulgari olim lapide structum
I
ET LONGO

,€VO DEFORMATUM,
Il

ABBAS ET CONVENTUS MELIORI OPERE,
||
CULTU ET FORMA RENO-

VARUNT. ANNO CHRISTI M DC XXI.

Cabinet des Estampes, Oa 9, fol. 1; Pe 1 1 a, fol. 16 (reproduction figurée); — Millin. Abbaye

Sainte-Geneviève, p. 86-88.

PHILIPPE COUSIN.

Tombe placée au bas des degrés du sanctuaire du côté de l'Evangile.

1931. — NOMINE COGNATUM TUMULUS TENET ISTE PHILIPPUM,

QUO PASTORE DIU CLARU1T 1STA DOMUS.

11 Celte statue se trouve aujourd'hui à la basilique de Saint-Denis.
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Rexerat ille prius delubra gregesque Medardi,

Paverat exemplo ut bonus OPILIO.

Jure igitur vehemens elegit et ardua virtus

ex ove pastorem qui bene pavit oves.

tum magne variat splendor virtutis in ipso

Ut fuerit tanto dignus honore patro.

nunc pius ignoscat quidquid peccavit olympus.

Qui legis H/Ec fundas pro miserando preces.

Ms. G 1

, p. 5i5; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. aa4 v°.

AGNÈS DE SAVOIE.

Tombe placée près des marches du sanctuaire.

4932. — EXIGUO CLAUDUNTUR HOC SAXO INTESTINA NOBILIS DOMINEE AGNETIS

de Sabaudia, UXORIS quondam illustrissimi viri Francisci, comitis DUGNENSIS;

MOLEM AUTEM CORPORIS EXUIT SEXTO DECIMO MARTII, ANNO INCARNATI VERBI

M° D° VIII".

Ms. G 1

, p. 5a5; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. i5i.

HUGUES DE POMMARD.

Tombe plate de cuivre voisine du sanctuaire, portant l'effigie du défunt dans

un encadrement d'architecture; aux angles étaient gravés quatre écussons : deux

aux armes du prélat et deux aux armes de l'évêché de Langres.

1933. — Hic jacet bone memorie dominus
||
Hugo de Pomarco, quondam

episcopus lingonensis, Domini Régis Francie consiliarius,
|j
qui obiit anno

DOMINI MILLESIMO TRECENTESIMO | QUADRAGESIMO QUINTO 1
'
1
, XXVII* APRILIS. CUJUS

ANIMA PER DEI MISERICORDIAM REQUIESCAT IN PACE. AMEN.

Armes. [Z)'azHr] au sautoir [de gueules] accompagné de quatrefleurs de lis [d'or] (Langres).

De. . . au chef de. . . chargé de trois coquilles de. . . et à la bordure de. . .

(Pommard).

Ms. C 1

, p. 507;— Cabinet des Estampes, Pe 1 k, fol. 4a (reproduction figurée); — Bibl. nat.,

ms. latin 17035, fol. 169 (reproduction figurée).

<*' i344, d'après le ms. G'.
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P^»Jhiq-i«(^ç^^^^;' îtorm-'

SMU9D«a.«>nw rnut-mo onuitmgo-w

Toml)e de Hugues de Pommard.

GERARD DE NICOSIE.

Tombe plaie de cuivre au pied du tombeau de Clovis.

1934. — VENERAB1LIS 1STE GlRARDUSw

ARDUA QUI GESS1T HAC VOCE RITE VOCATUS,

Hic fuit expertus, doctus, prudens et apertus,

]PSE NlCOSlit FUIT ARCHIEP1SCOPUS URBIS;

UTILIS ECCLESbt Cypri miseris, quorum TURBIS —

(,) Gérard . archidiacre de ùmgres en 1 287, nommé archevêque de Nicosie le ai avril 1295, suspendu

en i3o3, remplacé le 10 mai i3ia.
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Mille trecenti currebant quatuor anni —
Thesauros dabat. Novies februus ipse dies quando decessit.

Et, autour de la tête :

VlRTUS VERA DEI PROP1TIETUR El.

Et, à côté de l'effigie :

MAISTRE GlRARS LI F... RES, DE SENS, FECIT.

Ms. C 1

, p. 507; — Bibi. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. i44 v"; — Millin, Abbaye Sainte-

Geneviève, p. 95.

ETIENNE DE LA PIERRE.

Tombe placée vers le milieu du chœur.

1935. — Hic jacet inferius de Petra Stephanus, hujus abbas ecclesl*,

PASTOR ET EGREGIUS, PRjEDITUS EX HORIS BORBONIORUM, MORIBUS ET VITA LAUDAN-

DUS UT ISRAELITA, FRATRES DILEXIT QUOS LONGO TEMPORE REXIT DULCE DUM VIXIT,

MDES ET CLAUSTRUM REFECIT, AC RURSUM CONGRESSUS EX ALTO TENDERE JUSSUS,

V1TAM FINIVIT ANNIS DOMINI NUMERATIS BIS SEPTEM CENTUM BIS BINOS JUNGAS ET

UNUM.

Ms. G 1

, p. 5o8; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. ai4; — Gallia chrisliana, t. VII,

coi. 758.

PIERRE DE BECOUD.

Tombe placée près du jubé.

1936. — cy gist noble homme plerre de bécoud, chevalier, sire de fle-

chinel, en Artois, jadis conseiller du Roy, qui trespassa l'an de grâce

m ccclvi (1)
, le xvie jour de febvrier. - priez pour l'ame de luy.

Armes. De. . . à la bande fuselée de cinq pièces de . . . , au lambel de cinq pièces, chargé de

quinze besants, brochant sur le tout.

Ms. B 1

, p. 338; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. i65.

(,) Le 6 février i35o, d'après le ms. 609 de la Bibliothèque Sainte- Geneviève.
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CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE'".

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD.

Le tombeau du cardinal de La Rochefoucauld, que l'on trouvait à gauche, en

entrant dans la chapelle, était engagé sous une grande arcade au-dessus de

laquelle étaient sculptées les armes du défunt.

Tombeau du cardinal François de La Rochefoucauld.

(l)
Chapelle située au sud du sanctuaire.
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Le monument était formé d'un cénotaphe de marbre noir antique, décoré de

feuillages et de godrons, reposant sur un socle orné d'entrelacs, en marbre blanc

veiné. La face antérieure du cénotaphe était coupée; par une table de marbre noir

portant l'épitaphe et surmontée des armes de l'abbaye, placées dans un cartouche

entouré de guirlandes.

Le cénotaphe supportait la statue agenouillée du prélat en costume cardinalice;

un enfant soutenait la queue du manteau. Cette statue était l'œuvre de Philippe

de Buyster, sculpteur du Roi.

Le tombeau, transféré, pendant la Révolution, au Musée des Monuments fran-

çais, a été réédifié, en 1817, aux Incurables de Paris' 1

'. Il est aujourd'hui aux

Incurables d'Ivryt2'.

1937. — Eminentissimo sanct* roman* ecclesi* cardinali, Francisco de

La Rochefoucauld,
||
antiqua et perillustri stirpe oriundo, | doctrina, pie-

tate et omni virtutum genere celeberrimo,
[|
primum claromontano, deinde

sylvanectensi episcopo,
||
antique rel1gion1s et ecclesiastic* dign1tatis acer-

RIMO DEFENSORI,
||
RERUM ET CONSILIORUM PUBLICORUM IN GALLIA QUONDAM PRjE-

S1D1 ET ADMINISTRATOR1 INTEGERRIMO,
||
SUMMO GALLIARUM ELEEMOSINARIO ET

OPTIMO PAUPERUM PARENTI,
||
RELIGIOSORUM ORDINUM AMANTISSIMO PATRONO, | RE-

GULARIS CANONICORUM SANCTI AUGUSTINI DISCIPLINEE VINDICI AC RESTITUTORI,
||

HUJUS DOMUS ABBATI RELIGIOSISSIMO
||
AC MUNIFICENTISSIMO BENEFACTORI,

||
HOC

SUPERSTITIS ET >ETERNI AMORIS AC OBSERVANTLE MONIMENTUM
fl
TRISTI REL1GIONE

MŒRENTES POSUERUNT
||
ABBAS ET CANONICI REGULARES HUJUS ECCLESIyC. | HlC Tl-

TULUM ABBATIiE QUEM ANTE IPSUM NEMO N1SI ISTIUS DOMUS CANONICUS POSSEDE-

RAT ! HUIC EIDEM FAMILI* REST1TU1T.
||
OSSA EJUS IN SUBTERRANEO SPECIE SACELLI

INFERIORIS JACENT.
||
ObIIT ANNO DOMINI M DC XLV, DIE FEBRUARII XIIII, .ETATIS

LXXXVII. ! REQUIESCAT IN PACE.

Armes. Burelé d'argent et d'azur, à trois chevrons de gueules brochant sur le tout, le premier

êcimê.

Bibl. Saiute-Geneviève , ms. 713, fol. a4; — Piganiol, t. VI, p. 66; — Miliin, Abbaye Sainte-

Geneviève, p. 68.

(1) Bue de Sèvres (hôpital Laennec). p. 96-106 et pi. XII, XIII; — M. Fosseyeux, fa.

m Voir : H. Feulard, Hôpital Laennec, ancien ventaire des objets d'art appartenant à l'administru-

hospice des Incurables, p. 33; — A. Boinet, Le tion générale de l'Assistance publique à Paris,

tombeau du cardinal François de La Rochejoucauld, p. 100 et pi.

dans la Revue archéologique, 1908, a' semestre,
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CRYPTE.

SAINT PRUDENCE.

Tombeau en forme de sarcophage, engagé dans la muraille, sous une arcade

en plein cintre; le tout décoré de marbres polychromes.

Toml>eau de saint Prudence.

1938. — Prudentii, parisiensis episcopi, qui sub anno Christi cccc,
I
PRO-

X1MO ANTE SANCTUM MARCELLUM LOCO CATHEDRAM | TENUIT, TUMULUS CUM RELI-

QU1IS CORPORIS EX | PRISTINA SEDE TRANSLATUS EST, ANNO DOMINI M DC XXVIII.

Du Molinet, p. 1 96 ; — Cabinet des Estampes, Pe 1 1 a. fol. 90a (reproduction figurée); — Bibl.

nat., ms. latin 17060, fol. 17 (reproduction figurée): — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève,

p. 92 ; — A. Lenoir, Statistique monumentale de Paris. Sainte-Geneviève , pi. XV bis.
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SAINT CERAUNE.

Tombeau semblable au précédent, en face de celui-ci.

1939. — SANCTI CERANI, PAR1SIENSIS EPISCOPI, QUI POST ANNO ChRISTI DC,
||

CLOTARIO II REGE, CATHEDRAM TENUIT, TUMULUS j EX QUO LEVATyE OLIM SACR,£

RELIQUI/E, IN HUNC
||
LOCUM TRANSLATUS EST, ANNO M DC XXVIII.

Tombeau de saint Céraunc.

Du Molinet, p. 200; — Cabinet des Estampes, Pena, fol. a54 (reproduction figurée); Bibl.

nat., ms. latin 17060, fol. i3 (reproduction figurée); — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève,

p. 9a ;
— A. Lenoir, Statistique monumentale de Paris. Sainte-Geneviève, pi. XV bis.
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ÉPITAPHES DE LA CHAPELLE DE MISÉRICORDE.

JEAN CASSE (?)

Tombe plate portant l'effigie d'un chanoine, dans une niche très ornée.

1940. — Hic jacet magister Johannes dictus Casse(?), diocesis | pictaviensis

QUONDAM CANON1CUS ET CANCELLARIUS ECCLESIiC
||
BEATE MARIE NOVIOMENSIS, QUI

OBI1T ANNO UOMINI
||
MILLES1MO TRECENTESIMO QUINQUAGESIMO, TERCIA DIE

||
JUNU.

E| lue "W flg^ "^'^f^. Y^SS^. Moçtm <m:^3

Tombe de Jean Casse (?)

Credo quod redemptor meus vivit et in novissimo
||
die de terra surrec-

turus sum et in carne mea v1debo ||deum, salvatorem meum.

Texte d'après le dessin ci-dessus (Guilhermy, t. I, p. 36i); — A. Lenoir. Statistique MMMMtafc

de Parié. Sainte-Geneviève, pi. XVIII<
1
>.

(1) Cette tombe se trouve actuellement dans la cour de l'École des Beaux-Arts.
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RENAUD DE PREGILBERT.

Tombe plate de cuivre portant l'effigie du défunt en costume de chanoine, le

lui ton cantoral à la main :

1941. — Hic jacet vir magn-e discretionis et prudente magister Reginal-

dus de prato gllberti, quondam pres1dens in camera inquestarum domini

Régis, cantor et canonicus autissiodorensis, canonicus senonensis et Ca-

pell^e regalis parisiensis, qui obiit anno Domini m° ccc° l° xiii°, xxva die men-

sis septembris' 1
'. - Anima ejus requiescat in pace. Amen.

Ms. B 1

, p. 337; — Bibl. Sainte-Geneviève, mss 609, fol. 1&7 v"; 1980, fol. i4; — Millin,

Abbaye Sainte-Geneviève, p. io3.

JACQUES LE FLAMENT.

1942. — Hic jacet venerabilis pater bone mémorise vir providus ex génère

ortus, dom1nus jacobus quondam abbas monasterii ecclesie de

Berthalia, in Belvacinio <
S)

.

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1980, fol. ik.

VICTOR PHELYPEAUX.

Tombe plate de marbre noir, bordée de marbre blanc, placée, du côté de

l'Evangile, près de l'autel. Elle était ornée de deux lampes funéraires, de la

ligure d'un sarcophage et des armoiries du défunt, couronnées, décorées de la

crosse et de la mitre. Au centre se lisait l'inscription suivante :

1943. — Hic jacet
||
nobilissimus adolescens, | Victor Phelipeaux,

||
abbas

||

sancti vlncentii de nlolio, ! ordinis canonicorum regularium, in territorio

PICTAVIENSI, \ ILLUSTRISSIMI VIRI
||
LUDOVICI PHELIPEAUX, | DOMINI DE La VRILLIERE

ETC.
H
COMITIS CONSISTORIANI, EQUITIS TORQUATI, | REGIS REGNIQUE A SECRETIS QUA-

TUORVIRI,
H
F1LIUS, QUI OBIIT \ DIE XVII DECEMBRIS, ANNO SALUTIS M DC LXV, jETATIS

XVIII.

Armes. Ecarlelé : aux 1 et ù , [d'azur] semé de quartefeuilles [d'or], au franc-quartier d'her-

mine (Phblypbauz); aux a et 3 ,
[d'argent] à trois lézards [de simple] (Corrg-

reav).

Ms. D, fol. 190 (reproduction figurée).

(,) Le a5 novembre i353, d'après le ms. 609. — (,) Jacques le Flament, abbé de Breteuil-sur-Noye,

mort à Paris, le 9 août i383.
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Tombe de Victor Phclypeaui.

JOSEPH FOULON.

Tombeau de marbre noir en forme de socle, élevé de deux pieds et demi,

placé devant l'autel. Il portait la slatue de bronze, couchée, d'un prélat'1
). Autour

de la dalle, on lisait l'inscription suivante :

1944. — Hic jacet fratjer Joseph[us] Foulon, hujus ecPclesie canonicls,

QUI ANNO DOMINI M D LV1I, IN ABBATFM UE1 GRAT1A ELECTUS, ITA SAPIENTI-R

V1TAM 1NST1TUIT UT OMNIBUS, DURISSIMIS || L1CET TEMPOR1BUS, GRATUS CHARUSQUE

ESSET.CUJUS ANIMA IN PACE QUIESCAT. AMEN. | ObIIT 7 AUGUST1 1607.

Cabinel des Eslanijics, Pe 11, fol. 90, Pe n a, fol. i5 (reproduclions figurées):— Piganiol,

t. VI, p. 80; — Millin, Abbaye Saintc-Gencvihe , p. 10a el pi. 1\, fig. 3.

,l
' La statue est celle de Benjamin de Brichanleau , de qui l'épilaphe suit.
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BENJAMIN DE BRICHANTEAU.

Inscription placée sur le même monument que la précédente, à l'intérieur de

celle-ci :

1945. — HOC EODEM COMPONITUR TUMULO DOMINUS BENJAMINUS DE BRICHAN-
TEAU, EPISCOPUS ET DUX

||
LAUDUNENSIS, COMES

||
D'ANISSY, PAR FRANCLE, ABBAS ET

RELIGIOSUS PROFESSUS HUJUS MONASTERII, QUI UT NOBILITATE SIC PIETA||TE CLARUS
;

OBIIT ANNO M DC XIX, III IDUS JULII.

'

HK-IACET FR IOSgPH FOULONHVIVSJN

.<UvWtrE1tsi!)
\ QBnt.y.AVtf I^5?"|e0Mr S

' «

ggJKAggAglMWO XA"XJAX1XSHX-JMVX1A:

Tombeau de Joseph Kuulon et de Benjamin de Brichanteau.

Cabinet des Estampes, loc. cit.; — Piftaniol, t. VI, p. 81; — Milliu, Abbaye Sainte-Geneviève

,

p. 4t.
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ETIENNE DESPOIGNY.

Tombe placée à droite de la précédente.

1946. — SUB HOC TUMULO FRATER STEPHANUS DESPOIGNY, CANONICUS HUJUS

ECCLESI.C, SACERDOS ET PROFESSUS, NECNON ELEEMOSINARIUS, MORTUORUM RESUR-

RECTIONEM EXPECTANS DORMIRE VOLUIT; QUI AD CHRISTUM MIGRAVIT ANNO Do.MINI

M D LXXX1V, ULTIMA SEPTEMBRIS.

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1980, fol. là.

NICOLAS COUSINOT.

Tombe placée au pied de celle de l'abbé Foulon, portant l'effigie d'un reli-

gieux, sous une arcade historiée.

1947. — hoc clauditur tumulo religiosus vir frater nicolas cousinot,

canonicus hujus ecclesiie, sacerdos et professus ac prior curatus sancti

Martini de Nanthodoro, qui pie et caste xlix annos vixit in hoc cœnobio,

die autem xxv* mensis octobris diem clausit extremum, anno domini m d lvii.

- cujus anima requiescat in pace. amen.

Armes. Ecartelé : aux 1 et â, de ... à trois pigeons de ... ; aux a et 3, de. . . à deux

bandes de . . . chargées chacune de trois molettes de. . .

Mss B\ p. 337; — C, p. 5o3; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1980, fol. i4 v°; — Millin,

Abbaye Sainte-Geneviève, p. 101.

EPITAPHES DE LA SALLE CAPITULAIRE.

CHARLES FAURE.

Tombe plate de marbre blanc, bordée de marbre noir, au pied de la chaire

de l'abbé.

1948. — A. ^. iî.
I
HlC JACET

I
REVEREND1SSIMUS IN CHRISTO PATER

|]
CAROLUS

FAURE,
fi
HUJUS DOMUS ABBAS,

||
ORDINIS CANON1CORUM REGULARIUM CONGREGA-

TIONIS GALLICANiE HOC S^CULO RESTAURATOR
||
AC PRIMUS PR^EPOSITUS GENERALIS,

VIR AD MAGNA QUjEQUE NATUS;
||
MAGNUS INGENIO, MEMORIA, ELOQUENTIA, ERUDI-
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TIONE,
||
MAJOR ANIMO, LABORE, CONSTANTIA,

||
MAXIMUS MODESTIA, RELIGIONE,

||

SUPEREMINENS CHAR1TATE;
J QUI COLLAPSAM UBIQUE FERE GALL1ARUM CANONICiE

VITit DISC1PLINAM
||
PRIMUS ERIGERE COGITAVIT, | CONSILIUMQUE TAM ARDUUM ET

CEPIT IPSE ADOLESCENS ET SENIBUS DEDIT ||MOX, UT OPERE 1MPLERET,
||
FAVENTIBUS

GREGORIO XV ET URBANO VIII, PONTIFICIBUS MAXIMIS,
||
ANNUENTE LUDOVICO JUSTO,

FRANCORUM REGE CHRISTIANISSIMO,
Il
OPERAM PRjEBENTE FRANCISCO CARDINALE

RUPIFUCALDO,
||
ASPIRANTE IN OMNIBUS ET SUPER OMNES DEO OPTIMO, MAX1MO,

||

PRIMUM IN SANCTI VINCENTII SYLVANECTENSIS DOMO, UBI DEO SE DEVOVERAT,
||

TUM IN HAC SANCTjE GeNOVEF.*, UBI DEO QUAMPLURIMOS DEVOV1T,
||
TANTO

CONATU TANTOQUE SUCCESSU INSUDAVIT | UT CANONICORUM COLONIIS PER VARIA

PASS1M COENOBIA DEDUCTIS,
||
AMPLISSIMUM ORD1NEM DIU MISEREQUE DEFORMATUM,

BREVI FELICITER INSTAURAVERIT;
||
DEMUM AUCTA QUINQUAGINTA MONASTERIIS SUA

CONGREGATIONE,
||

CvETERIS EJUSDEM ORDINIS EAMDEM SUBINDE DISCIPLINAM CER-

TATIM AMPLECTENTIBUS,
||
POST CONDITAS AD CANON1C.E VITjE NORMAM OPTIMAS

LEGES,
||
IPSE VIVA LEX, IPSE SUORUM REGULA MAGIS QUAM RECTOR, | IN ANIMIS

FILIORUM QUOS PROPE INNUMEROS ChRISTO GENUIT,
||
STERNUM VICTURUS,

f
OBIII .

PR1DIE NONAS NOVEMBRIS, ANNO SALUTIS M DC XLI, yETATIS L, PROFESSIONIS XXX.

Bibl. nat. , ms. français 20894 , fol. a 1 (reproduction figurée);— Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609

.

fol. 268: ms. 713, foi. 10, a3 v": — Miilin, Abbaye Sainte-Geneviève , p. 44.

PIERRE CAILLOU.

Tombe plate de pierre, placée au fond de la salle capitulaire, portant l'effigie

du défunt dans un riche encadrement d'architecture à niches renfermant de

petits personnages. En haut, deux anges tenaient chacun un écusson armorié.

1949. — HlC JACET VIR VITE LAUDABILIS, BONE MEMORIE REVERENDUS IN CHRISTO

PATER DOMINUS PETRUS CAILLOU, ABBAS QUONDAM HUJUS VENERABILIS MONASTER1I

Sancte Genovefe, qui anno Uomini m° ccc Lxxxix" religio||nem DICTI MONAS-

TER1I INGRESSUS, QUAMPLURIMA OFFICIORUM MINISTER1A EXERCENDO IN FINEM USQUE

LAU||DABILITER PERSEVERANS, PER MULTOS LABORES HUJUS VITE DIEM CLAUSIT EX-

TREMUM ANNO EJUSDEM DOMINI M° CCCC° LXVI, DIE XXVIII AUGUSTI. ANIMA EJUS

CUM BEATIS REQUIESCAT. AMEN.

Armes. De. . . au chevron de . . . chargé de trots objets indistincts et accompagné de trois

roses.

Bibl. nat., ms. français 2o8g4,foI. 18 (reproduction figurée);— Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609,

loi. 219: — Miilin, Abbaye Sainte-Geneviève, p. 38.
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Tombe de Pierre Caillou.

JEAN DE MONTENAY.

Cette tombe et les trois suivantes étaient formées de carreaux de marbre noir

en losange.

49H0. — + | Hic jacet
R
reverendus admodum

||
pater Joannes | de Monte-

NAY,
||
HUJUS ECCLESI* TER ELECTUS J'ABBAS,

||
AC NONUS CANONICORUM REGULA-

RIUM
J
CONGREGATIONIS GALLICANE

||
PR/EPOSITUS GENERALIS. | OfilIT | ANNO DOMINI

M D CC IV, | DIE X JUNII, | /ETATIS LXXIV,
J
PROFESSIONIS LU.

Bibl. nat., ms. français ao8g4, fol. a8 (reproduction figurée); — Millin, Abbaye Sainte-Gene-

viève, p. 53.
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PAUL BEURRIER.

4931. — + I
Hic jacet g reverendus admodum

||
pater Paulus | Beurrier,

||

EX PASTORE SANCTI StEPHANI ET ASSISTENTE
||
HUJUS ECCLESIE BIS QUONDAM ELEC-

TUS
||
ABBAS,

||
AC QUINTUS CANONICORUM REGULARIUM | CONGREGATION1S GALLI-

CANE
||
PREPOSITUS GENERALIS.

||
ObIIT

||
ANNO DOMINI M DC XCVI,

||
DIE XXV JA-

NUARII,
||
ETATIS LXXXVIII,

||
PROFESSIONIS LXX.

Bibl. nat., ms. français 20894, fol. 24 (reproduction figurée).

FRANÇOIS MORIN.

1932. — * H
Hic jacet

||
reverendus admodum

||
pater Franciscus

||
Morin, H

HUJUS ECCLESIE ELECTUS
||
ABBAS | AC OCTAVUS CANONICORUM REGULARIUM

||
CON-

GREGATIONIS GALLICANE
II

PREPOS1TUS GENERALIS. | OBIIT ||
ANNO DOMINI M DC XCI,

||

DIE XVI NOVEMBRIS,
||
ETATIS LXXI,

||
PROFESSIONIS LU.

Bibl. nat., ms. français 20894, fol. 27 (reproduction figurée).

ANTOINE WATREE.

1933. — <i> H
HlC

II

JACET
II

REVERENDUS ADMODUM | PATER ANTONIUS
||
WATREE,

|

PRIMUS ASSISTENS,
||
QUONDAM PREPOSITUS GENERALIS | ET ABBAS VU

||
HUJUS ECCLE-

SIE.
I
OBIIT

I
XXI JULII

H
M DC XXXVIII,

||
ETATIS LXXVII,

||
PROFESSIONIS LVI.

||
REQUIES-

CAT
||
IN PACE.

Bibl. nat., ms. français 20894, fol 26 (reproduction figurée).

FRANÇOIS BOULART.

Tombe plate de marbre blanc, bordée de marbre noir.

1934. — HlC JACET
II
REVERENDISSIMUS PATER

J
FRANCISCUS | BOULART,

||
ABBAS

HUJUS ECCLESIE
||
ET CANONICORUM REGULARIUM CONGREGATIONIS GALLICANE

||
SE-

CUNDUS PREPOSITUS GENERALIS;
||
VIR TRANQUILLITATE ANIMI, LEN1TATE MORUM,

||

VITE INNOCENTIA CONSPICUUS; | ECCLESIE, RELIGIONIS, DISCIPLINE AMANTISS1MUS;
j|

MORIS ANTIQUI RETINENTISSIMUS,
||
QUEM IN REBUS GERENDIS DEXTERITAS, SAGACITAS

ET FIDES,
Il
IN DIGNITATIBUS EXERCENDIS INTEGRITAS ET MODESTIA, | IN LABOR1BUS

ASSIDUITAS ET DILIGENTIA,
||
IN ADVERSIS ET PROSPERIS EQUABILITAS ET CONSTAN-

TIA ! SUIS MIRIFICE CHARUM ATQUE UTILEM,
||
MAGNATIBUS NOTVJM PROBATUMQUE,

||

1T. 56
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OMNIBUS GRATUM ET SPECTABILEM REDDIDERUNT;
| QUI, DUM PRO ORDINE CANONICO |

ATQUE HAC DOMO REGIA
||
PRECLARA MULTA OPERATUR [ ET PLURA COGITAT,

fl

OBIIT
||

V IDUS JANUARII, ANNO SALUTIS | M DC LXVII, ETATIS
||
LXII, PROFESSIONIS XLV.

Bibl. nat.,ms. français 3089/1. f°'- 29 (reproduction figurée), — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 6jo.

p. 48a; ms. 713, fol. i3: — Piganiol, t. VI, p. 77: — Millin, Abbaye Sainte- Geneviève,

p. 47 .

FRANÇOIS RLANCHART.

Cette tombe et les deux suivantes étaient formées de carreaux de marbre noir

en losange.

1955. — >h | HlC JACET | REVERENDISSIMUS PATER
||
FRANCISCUS BlANCHART,

||

ABBAS HUJUS ECCLESIE ( ET CANONICORUM REGULARIUM CoNGREGATIONIS GALLI-

CANE ! III. PREPOSITUS GENERALIS,
I
VIR CORPOR1S DIGNITATE, MENTIS PRESTAN-

TIA,
J
VITE EQUABILITATE, MORUM INNOCENTIA

||
ET SERMONIBUS GRATIA EXCELLENS,||

IN TRACTANDIS REBUS PRUDENTIA, REGENDIS ANIMIS DEXTERITATE,
J
COMPLECTENDIS

SUIS QUOTQUOT ERANT CHARITATE
||
ET DIVINORUM AFFECTU SINGULAR1S;

||
QUI NO-

NUM ABBAS ET PREPOSITUS GENERALIS ELECTUS, | DUM HANC DOMUM XXVII ANNOS

P1A ET ASSIDUA SOLLICITUDINE
||
REGIT, ORNAT, AMPLIFICAT, | AC MIRA QUADAM

SUMME LENITATIS ET AUCTORITATIS MODERATIONE
||
AUCTAM A SE QUINQUAGINTA

MONASTERIIS CONGREGATIONEM
||
CONSILIAT, FOVET, PROMOVET,

||
QUE SEMPER PROVI-

DERAT SPIR1TU MAGNO VIDIT ULTIMA, | ATQUE PER TOTOS SEXDECIM MENSES [ ACER-

BISSIMIS MORBI CRUCIATIBUS PROBATUS
||
ET DEO DIGNUS INVENTUS, | IN SPE | IM-

MORTALITATIS PLENA,
||

OBIIT, | VII IDUS FEBRUARII, ANNO SALUTIS M DC LXXV,
j|

ETATIS LXIX, PROFESSIONIS | XLIX.

Bibl. nat.,ms. français 9089/1 , fol. a 3 (reproduction figurée); — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 610,

p. 488; ms. 71 3, fol. ai; — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève, p. 48.

ERARD FLORIOT.

1956. — Hh
II

Hic jacet | reverendissimus pater
||
Erardus Floriot, | abbas

HUJUS ECCLESIE
||
ET CANONICORUM REGULARIUM CONGREGATIONIS GALLICANE

||
VI

IS

PREPOS1TUS GENERALIS; | EXCELSO VIR ANIMO ET FORTI;
fl

IN OBEUNDIS MUNERIBUS

LABORIS ULTRA VIRES PATIENTISSIMUS,
||
DIV1NI CULTUS FLAGRANS AMORE ET STU-

DIO;
fl

ERUDITIONE, PRUDENTIA, MODESTIA, CANDORE SPECTABILIS, | EA IMPRIMIS IN

OMNES CHARITATE
||
QUAM APOSTOLUS CELESTI PENICILLO DESCRIPSERAT,

fl

INDE MIRA

FJUS CONCILIANDIS SIBI SUORUM AFFECTIBUS,
||

IN FOVENDA MUTUA ET RELIGIOSA

CONCORDIA,
fl

IN PROMERENDA MAGNATUM EXISTIMATIONE, QUASI NATIVA FACUL-

TAS;
fl

CETERUM REGULARIS DISCIPLINE LEGUM SERVANTISSIMUS,
J
SIC (l

> TAMEN UT

"' Le ms. 20894 porte SIT.
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NULLI, NISI SIBI, DURUS FUER1T;
||
TANDEM NOSTR.E CONGREGATIONIS

J
AMOR, DEÇUS,

HXEMPLUM, PRAESIDIUM,
I
CORPORE NON ANIMO DEFFICIENS,

||
CŒLO MATURUS'1

',
||

OBI1T
||
DIE XVI JANUARII, ANNO REPARAT^ SALUTIS M DC LXXXV,

||
jETATIS LXI1I, PRO-

FESSIONIS XLIV.

Bibl. nat., ms. français 00894, fol. a5 (reproduction figurée); — Millin, Abbaye Sainte-Gene-

viève, p.- 5o.

JEAN-BAPTISTE CHAUBEBT.

4957. — *
||
Hic jacet

||
reverendissimus pater

fl

Joannes Baptista Chau-

BERT,
||
ABBAS HUJUS ECCLESLE

||
ET CANONICORUM REGULARIUM CONGREGATIONIS

GALLICANE,
J
Xus PRjEPOSITUS GENERALIS,

||
VIR MORUM CANDORE ET INNOCENTIA,

||

PIETATE, ZELO, CHARITATE SPECTABILIS;
||
ARDUI MUNERIS PARTES OMNES

||
MAGNA

CUM LAUDE SUSTINUIT,
||
IPSE OMNIUM LEX ET FORMA; | MULTA A[d] HONOREM DEI

ORDINISQUE SPLENDOREM,
I
ADVERSA LICET S.EPIUS VALETUDINE,

||
MAGNO ANIMO

SUSCEPIT ET EXECUTUS EST;
||
PLURA MEDITABATUR,

||
SED MORBO CORREPTUS LE-

THALI, | FIDE, SPE, CHARITATE ARDENS,
||
CŒLOQUE MATURUS,

||
INTER SUORUM MANUS

[ET] ORATIONES
J
ANIMAM DEO REDDIDIT,

fl

DIE III MAII, ANNO SALUTIS M DCC III,
||

jETATIS LXI, PROFESSIONIS XL.

Bibl. nat., ms. français 20894, fol. 39 (reproduction figurée); — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève

,

p. 5a.

PIEBBE LALLEMANT.

Cette tombe et les quatre suivantes étaient formées de carreaux de pierre en

losange.

4958. — HlC
fl

JACET
fl

REVERENDUS PATER
||
PETRUS LALEMANT,

fl

PRIOR HUJUS

ECCLESLE
fl

EJUSDEMQUE | AC UNIVERSITATIS PARISIENSIS
fl

CANCELARIUS.
||
ObIIT

fl

ANNO DOMINI M DC LXXIII, FEBRUARII
fl
XVIII, jETATIS LI,

fl

PROFESSIONIS XVII.

Cabinet des Estampes, Pe 1 k, fol. 45 (reproduction figurés); — Piganiol, t. VI, p. 79; —
Millin, Abbaye Sainte-Geneviève, p. 108.

CLAUDE DU MOLINET.

1959. — Hic
fl

jacet
||
reverendus pater Claudius

||
du Molinet.

||
Obiit

fl

die

Il
A SEPTEMBRIS

fl

M DC LXXXVII,
fl

^TATIS LXVIII,
||
PROFESSIONIS XLVI.

Cabinet des Estampes, Pe ik, fol. 44 (reproduction figurée).

m Le ms. ao8g4 porte maturis.

56.
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THOMAS DE PARIS-BRANSCOURT.

4962. — Hic
||
jacet

||
reverendus pater Thomas

||
de Paris

||
Branssecourt, 1

Beat<e Marine Valus scholarium Leodi
|]
abbas, | province Campanile quon-

DAM
||
VISITATOR.

||
ObIIT

||
DIE 3 AUGUSTI 1693, | ^TATIS 70

||
PROFESSIONIS 48.

Bibl. nat., ms. français 30898, fol. 1 1 1 (reproduction figurée).

JEAN POLINIER.

Tombe plate rectangulaire.

4963. — Hic jacet
||
reverendissimus pater

||
Johannes Polinier,

||
hujus ec

CLESIvE quater electus
||
abbas

||
et xii

us canonicorum regularium congregatio-

NIS GALLICANE
||
PR^EPOSITUS GENERALIS. | FUIT AMPLA MENS ILLIUS

||
AC VASTI

REGIMINIS CAPAX, ! IN PROVIDENDIS NEGOTIIS ACUMEN SINGULARE,
||
IN TRACTANDIS

MIRA SOLERTIA,
J
RARA CELERITAS IN CONFICIENDIS;

[|
ANIMUS SIBI CONSTANS SEM-

PER, ! NEC FRACTUS ADVERSIS,
||
NEC PERICULIS TERRITUS;

||
PRIMO AUDITU AUSTERA

INDOLES, ! REIPSA FACILIS OMNIBUS, | CHARA SINGULIS, g IPSIS AMICA MAGNATIBUS,
||

NUNQUAM NISI VITIORUM INIMICA,
||
RECTUS MORUM TENOR AD PIETATEM SECTAN-

DAM,
A
GENEROSUS AD PROFITENDAM,

||
AD PERSUADENDUM EFFICAX.

||
TANDEM PLENUS

DIERUM,
A
CUM SUORUM LUCTU ET DAMNO,

||
OBIIT | VI* MARTII, ANNO M DCC XVII, Q

iETATIS LXXXI, PROFESSIONIS LXIII.

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 713, fol. 16; — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève , p. 56.

ÉPITAPHES DU CLOÎTRE.

JEAN BOUVIER.

Tombe plate de pierre, du côté de l'église, portant l'effigie du défunt sous une

arcade en accolade; au-dessus, plusieurs petites figures dont celles de deux anges

tenant chacun un écu armorié.

1964. — Hic jacet monastice vite zelator maximus et author, vir reli-

GIONE ET FAMA COMMENDATISSIMUS, REVERENDUS
||

IN CHRISTO PATER DOMINUS

DOMINUS ! JOHANNES BOUVIER, HUJUS INCLYTI MONASTER1I ABBAS MER1TISSIMUS. OBIIT

MENSIS NOVEMBRIS
||
DIE XVIII, ANNO DOMINI M • CCCCLXX1X.
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Armes. De. . . à trou molette* de. . .

Ms. C, p. 5«9; — Bibl. nat., ms. français 30894, fol. 19 (reproduction figurée); — Bibl.

Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. aao; — Gallia chrittiana, t. VII, col. 768; — Millin, Abbaye

Sainte-Geneviève, p. 39.

Tombe de Jean Bouvier.

GAPSINGE.

Tombe plate près de l'entrée de l'église.

1965. — Hic jacet domina Vuapsinga, mater magni Galieni de Pisis, cle-

RICI, ANIMA CUJUS BONITATEM ET PUR1TATEM IPSIUS, TUM ETIAM QUIA IN SE MAG
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HABEBAT DE LANGUIDIS PAUPERIBUS ET 1NFIRMIS ET QUIA EIS LIBENTER ELEEMOSINAS
FACIEBAT.

Ms. G 1

, p. 807; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, i45 v*; — Millin, Abbaye Sainte Gene-

viève, p. 98.

JEAN DE VARENNES.

Tombe plate de pierre , du côté de l'église.

4966. — Hic jacet nobilis vir Johannes de Varenna, senescallus Tholosa-
NUS, QUI OBIIT ANNO M CCC IV; CUJUS ANIMAM DOMINUS NOSTER JESUS CHRISTUS,

QUI EST EJUS REDEMPTOR, PATIENTIAM HABERE DIGNETUR. AMEN.

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. 167; — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève, p. 98.

JEAN D'ARDENNE.

Tombe placée devant la salle capitulaire.

1967. — Hic jacet bon^ mémorise dominus Joannes de Ardenna, abbas hu:

JUS ECCLESL*, MAGISTER IN ARTIBUS ET LICENC1ATUS, DOCTOR DOCTORUM PRyECIPUUS,

IN OMNI SCIENTIA ET PIETATE PR^ECLARUS, QUI OBIIT ANNO DOMINI M CCC LXII1.

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. 211 v°; — Gallia chtystiana, t. Vil, col. 755; — Millin,

Abbaye Sainte-Geneviève , p. 35.

THOMAS BENOIT.

Tombe placée devant la porte de la salle capitulaire.

1968. — Hic sunt in fossa cineres, vermes simul ossa

CUJUSDAM DICTI FRATRIS ThOMjE BENEDICTI

Heu ! scrobis in fundo putrescit vermiculosus

Qui fuit in mundo nunc tristis nuncque jocosus,

Qualiscumque prior fuit intus, nunc sine vita

Hic jacet inferior, sua vermiculis caro trita,

Sic, sic immundi, sic transit gloria mundi.

Nunc viret ut pesca, nunc est ho.mo vermibus esca.

O vos, mortales, in eo vosmet videatis,

VeNTURI TALES, VERMOSO CONDOLEATIS
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Vermes vos moveant mundi contemnere flores,

Vermes vos doceant vestros componere mores.

Christe Jesu, cujus caruit caro vermibus, hujus

vermigeri miseri, te, qu/eso velis misereri

Non hunc subvertas vermosum conditor austri

Sed sua convertas in gaudia tœdia claustri

O Genovefa pia, Petre Pauleque, Virgo Maria,

Per vos sint lota vermosi CRIMINA TOTA;

Favens omnibus exorantibus, annue, Christe,

Ut sine vermibus adstet in ^edibus ^theris ipse,

Post sua vulnera, cœsaque viscera, vermiculosus,

post tua munera scandat ad itthera glorificatus.

Vermigero qui de Sancto Laudo fuit ortus

Sic FACIES IBIDEM summi post hoc mare portus.

Bis sexcenteno, centeno, septuageno

Atque ter undeno fuit hoc inhumatus in anno.

Vicesimum sextum numerabat Martius ortum.

Ms. C, p. 509; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. i48; ms. 1980, fol. 16 v".

JEAN DE ROISSY.

4969. — Hic jacet mitissimus BONit memorlc frater Johannes de Rossiaco,

quondam abbas hujus ecclesle, qui obiit anno M CCC VII, die octobris'1
'.

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. 906 v°; — Gallia christiana, t. VII, col. 769; — Millin,

Abbaye Sainte-Geneviève, p. 33.

JEAN DE VY.

Tombe plate de pierre, auprès de l'entrée de la sacristie, du côté de la salle

capitulaire; elle portait l'effigie du défunt, sous une arcade.

1970. — Ici gist fre||re Jehan de Vi, jadis abbé de St Barthelmi de Noion

ET APRES DE SAINCTE
||
GENEVIEVE DE PARIS, QUI TREflSPASSA L'AN DE GRACE

MIL CC IIIl" ET XVIII, LE XXIIII AOUST, JOUR SAINT BARTHELMI. PRl|EZ POUR LI.

Bibl. nat , ms. français 20894 , fol. 1 6 (reproduction figurée) ;— Bibl. Sainte-Geneviève , ms. 609

,

fol. ao!j v"; — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève, p. 3i.

Le a juillet d'après le ms. 609.
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Tombe de Jean de Vy.

GUILLAUME FERRY.

^971. — illum petra tegis quem rexit regula legis,

christi norma gregis degentis hic ext1tit egis;

nobilis hic genere morumque nobilitate,

Nil egit temere, fulgens hac duplicitate

guillelmus ferr1, novi nomen supra ferri,

Anno tredecies in centeno minus octo,

ExilT E MUNDO GUILLELMUS SINE SECUNDO,

AUGUSTI FINE SED PUTO LABE SINE.

57
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NICOLAS BRISFAULT.

4972. — sub hoc tumui.o jacet discretus vir fra 1 er nlcolaus brisfault,

presbyter remensis, autissiodorensis ecclesie canonicus, duo minorum eccle-

siarum Sancti Symphoriani d'Oisy et Sancti Martini de Vico Vertereau rec-

tor, autissiodorensis diocesis; qui 0b1it anno m d xvii°, die df.cembris xxviii*.

- cujus anima requiescat in pace. amen.

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1980, fol. i5 v".

JACQUES BRISFAULT.

Inscription placée sur la même dalle que la précédente i

1973. SUB HAC PARTE TUMUU JACET FRATER JACOBUS BRISFAULT, CANONICUS

HUJUS ECCLESIiC, SACERDOS ET PROFESSUS, ISTIUS NlCOLAI, ALIAM PARTEM TENENTIS,

FRATER GERMANUS, QUI PRIORATUS CLAUSTRALIS OFFICIUM XXIII ANNIS STRENUE AC

RELIGIOSE REXIT, OBIIT AUTEM DIE XVII MENSIS SEPTEMBRIS, ANNO DoMINI M D XXV.

- CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE. AMEN.

Bibl. Sainte-Geneviève, rns. 1980, fol. i5 v°.

EUDES D'AYNEL.

1974. — IN TE DUI.CIS ODOR MORUM CONFLUXERAT, OdO,

flos blturum privat florem mors avida fructu.

Mens humilis, pr^eclara manens, mundum cor, avita

nobilitas, frons lœta tibl meruere favorem.

Parisius CATHEDRAM TITULUMQUE Suessio PR1MUM

Contulit; huic ortum Biturix, Genovefa sepulchrlm.

liilil. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. 1 46 : — Millin, Abbaye Sainte-Gcncvièie . p. 100.

ARNOUL DE ROMAINVILLE.

Tombe plate de pierre portant l'effigie du défunt sous une arcade; au-dessus,

deux anges thuriféraires.

197i>. — Abbas Arnulphus,
||
qui moribus hesit ut ulphus, subjacet huic

TUMBE, PAR SIMPLIC1TATE COLUMBE, DUM FUIT, HAC VITA | IIN1TA, FINE PERITA .

ANNIS MILLeIInIS CENTUM BIS ET OCTUAGENIS, ADJUNCT1S SENIS, DELENTIS CRIMINA

PENIS; IDUS OCTOBRIS SEXTO
||

MULTIS QUOQUE PROBRIS.
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""
'iO«

KBaanD-çrauH:

Tombe d'Amoiil de Romainville.

Bibl. nat.,ms. français ao8o4,fol. 17 (reproduction figurée) ;
— Bibl. Sainte-Geneviève, mis. fog .

fol. 2o3: — Miilin, Abbaye Sainte-Geneviève , p. 3o.

GUILLAUME DE FOURQUEUX.

Tombe plate de pierre de même décor que la précédente.

1976. — Hic jacet
||
magister Guillermus de Fulcosa, sacerdos et uoctor

IN DECRETIS, QUI FUIT CANONICUS ET ARCHIDIACONUS BALGENCIACI IN ECCLESIA
||

AURELIANENSI AC CLERICUS ET CONSILlARl[US] REGIS FRANCIE
||
IN SUO PARLAMENTO

ET POSTEA CANONICUS HUJUS ECCLESIE, QUI OBIIT ANNO DOMINI M°CCCLIIII, XVI DIE

MENS1S MAIL ÛRATE PRO ANiIImA EJUS. AMEN.

Ms. G', p. 519; — Cabinet des Estampes, Pe 1 1 b, fol. 1 17 (reproduction figurée).

57 .
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Tombe de Guillaume de Fourqueux.

GUILLAUME DE MARIGNY.

1977. — Hic jacet nobilis vir dominus Guillermus de Merregniaco, illus-

trissimi Régis Francis clericus, qui obiit anno Domini m ccc i
(I)

, calendas

mail cujus anima per misericord1am dei requiescat in pace. amen.

Ms. G", p. 5o8; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. i45; ms. 1980, fol. 16: — Millin,

Abbaye Sainte-Geneviève , p. 97.

En i36i, d'après le ms. 1980.
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EUDES.

Tombe plate placée dans le cloître, en face de l'entrée de la salle capitulaire,

portant l'effigie du défunt sous une arcade.

1978. — Sacra doctrina
||
doctor bonus et medicina ac logices methodo

pol||i.ens, jacet hic patI|er Odo. Cujus anima requiescat in pace. Amen.

d-PKT-aPQifi.smi'g^
l

Tombe d'Eudes, abbé de Sainte-Geneviove.

Sur le bandeau de l'arcade :

ANNO DOMINI M'CC* LXXV", PR1DIE IDUS NOVEMBRIS, OBI1T ODO, QUONDAM HUJUS

ECCLES1E ABBAS.

Ms. G 1

, p. 5o8; — Bibl. nat., ms. français 20894, loi. «5 (reproduction figurée): — llibl.

Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. lot; — Millin, Abbaye Sainte-Genetiève , p. 3o.
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JEAN DE LA COUR.

1979. — Mort très cruelle, qui ça et delà court,

a par son dart icv mis a l'envers

Le corps de feu frère Jehan de la Court

Qui maintenant est faict pasture aux vers,

sousprieur fust de ceans et convers

Et de Roissy prieur sans aulcun blasme.

vous qui passez cy devant a travers

Priez Jésus que doint pardon a s'a me.

ceans fust mis des sa premiere enfance

ou vestu fust sans aulcuns contredits,

et, lors qu'il pleust a la divine essence,

Il trespassa l'an mil cinq cens et dix-,

Priez donc Dieu qu'il lui doint Paradis

et le preserve de l'infernale flamme,

Disant pour luy chascun De Profundis,

Si qu'en sa gloire veuille recepvoir s'ame.

Amen.

Ms. G', p. 5o5;— Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. 1&9 v*; ms. 1980, fol. i4 v*;— Millin.

Abbaye Sainte-Geneviève, p. 99.

PIERRE.

1980. — Hic jacet magister Petrus, quondam precentor ambianensis, cleri-

cus Margarete illustrissime Régine Francorum. Obiit anno Domini m°cc"lxxiv°,

xiv° decimo kalendas aprilis. - orate pro eo.

G', p. 5ig; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1980, fol. i5 v*.

JEAN RRUNEAU.

Tombe plate placée près de la porte d'entrée de la chapelle de Miséricorde.

1984. — cy dessoubs gist le feal serviteur

Jehan Bruneau, prestre, de Bobigny curé,

Clerc de la Chambre, chappellain de Monsieur,

Servant à tous, tant comme il a duré.

Par dard mortel fust son corps séparé

. De avec l'ame, l'an mil cinq cens et quatre,

Le jour treisiesme de juillet, malparé.

Dieu par sa grâce veuille ses maulx rabattre.

Ms. ('.'. p. 5o5; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. 149; ms. 1980, fol. 17: — Millin.

Abbaye Sainte-Geneviève, p. 98.
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SIMON DOUTE.

4982. — Hic jacet inferius frater Simon Dubitantis
Patria parisius, cui gaudia det Paradisi

Hic qui plasmavit cœlum terramque creavit.

Cui non invito servivit tempore vit\e

quam ter centeno milleno septuageno
nec non viceno domini finivit in anno,

vlcesimo julio, clausus in hoc tumulo.

Ms.G ', p. 5o6; — Bihl. Sainte-Geneviève, ins. 609, fol. i48 v°; ms. 1980, fol. 17.

1983. — SOUBZ CESTE TUMBE FUST BOUTÉ,

L'AN MIL TROIS CENS soixante et dix

Le beau père dit Simon Douté,

A qui Dieu doint le Paradis.

M s. C 1

, p. 5o6: — Bibl. Sainle-Geneviève, ms. 609, fol. 1 48 V; ms. 1980, fol. 17.

GUY DE BRUYÈRES.

4984. — Helas! passans, VEUILLEZ FAIRE PRIERES

Pour ma povre ame dont icy gist le corps.

En mon vivant, frère Guy de Bruyères

Je fus nommé, bien en soyez recors.

Mais maintenant je suis avec les morts.

Le doulx Jésus me veuille secourir

Et me donner en Paradis repos.

Afin que l'ame de moy ne puisse périr.

La mort subite si me vient d'accueillir

En ceste EGLISE ou j'etois aumosnier

Et pitancier pour le couvent servir,

relligieux profès et régulier;

Paravant fus chantre et CELLERIER

En l'abbaye ou j'ai esté long temps;

Puis la mort vint qui fait tout délier,

Qui m'ordonna ce lieu ou je m'estens.

L'an mil quatre cent quatre vingt et deux,

Le dernier jour d'aoust, comme ce me semble,

La mort soudaine qui oste ris et jeux

Sépara lame du corps tenant ensemble.

chascun chrest1en qui bien y pense en tremble

Car luy faudra ceste danse danser
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Et estre mis avec moi, qu'on ne l'emble.

Pour ce, vous dis : bien y fauldra penser.

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. i5o; ms. 1980, fol. 17 V; — Millin, Abbaye Sainte-Gene-

viève, p. 99.

GUILLAUME DOULCHY.

1985. — Hic jacet religiosus et honestus vir frater Guillelmus de Ul-

cheyo, suessionensis diocesis oriundus, qui, anno Domini m cccc xiii, sacram

hujus cœnobi1 religionem 1ngressus, etiam prioratus claustralis officil m

PER XXV ANNORUM SPATIUM IBIDEM STRENUE REXIT. ObIIT AUTEM ANNO EJUSDEM

domini m cccc lxx, undecima die octobris. - cujus anima cum beat1s requ1es-

cat. Amen.

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1980, fol. 16.

SIMON DE BETHISY.

4986. — cy g1st noble [et] honnorable homme slmon de bethisy 1 '', chanoine

de mlaus et de soissons, qui trespassa l'an de grace m cc lxxiv, ou mois de

oitouvre. - Priez que Dieu grâce luy fasse. Amen.

Abmes. De. . . à lafasce de. . . accompagnée de trois châteaux de. . .

De. . . à trois doloires de. . . , les deux du chef adossées.

Ms. B 1

, p. 33g; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1980, fol. i5 v*.

GUY BECART + JEAN BECART.

1987. — Hic jacet Guido, filius quondam Guidonis dicti Becart, de Penulo,

militis et nepos magistri Stephani Becardi, senonensis et ambianensis cano-

nici, qui obiit die beati matth.ei apostoli, anno domini m cc lxxxii. ora pro

eo. - anno m cc lxxxiv, via die maii, obiit johannes, frater guidonis, qui

jacet hic cum eo.

Ms. G 1

, p. 5i8; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1980, fol. 16.

l '> "Betissi-, dans le ms. 1980.
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EUDES CHAGRIN.

1988. — Hic jacet magister Odo Chagrin de Columbariis"-, clericus domini

Régis Francis et canonicus Sancti Martini de Campellis in Bria, qui obiit

anno Domini m cccxvii, xv die mensis novembris. - Anima ejus requiescat in

pace. Amen.

Ms. G', p. 517; — Bibl. Sainle-Geneviève, ms. 1980, fol. 16.

GUILLAUME DE LA TOUR.

4989. — Hic jacet religiosus ac honestus vir frater Guillermus de Turre,

oriundus de Sisiaco, meldensis diocesis, quondam prior claustralis hujus ec-

clesiie, qui fere xxiv annis strenue rexit dictum prioratum. obiit autem
anno Domini m cccc xlv, tricesima ac pênultima die mensis augusti. Cujus

anima per dei misericordiam requiescat in pace. amen.

Ms. G 1

, p. 517; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1980, fol. 16.

SIMON DE BACHIVAL.

1990. — Hic frater Simon de Bachivalle, quondam prior hujus ecclesie.

CUJUS ANIMA PER MISERICORDIAM DEI REQUIESCAT IN PACE. AMEN.

Ms. G 1

, p. 517; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1980, fol. t5 v".

PIERRE DE BAR.

4 9JH. — Hic jacet frater Petrus de Barro, de Trecis oriundus, quondam

RELIGIOSUS PROFESSUS MONASTERII SANCTI LUPI TRECENSIS ET PRIOR DE MOLINIS ET

PER LICENTIAM APOSTOLICAM CANONICUS HUJUS ECCLESIjE ET PRIOR DE RoiSSIACO

AC DEMUM PRIOR DE VANVIS, QUI OBIIT ANNO DOMINI M CCCC XXXVII, DIE XVIII

MENSIS MAIL - ANIMA EJUS REQUIESCAT IN PACE. AMEN.

Bibl. Sainle-Geneviève, ms. 1980, fol. i5.

(,) Odo de Golubariis * , dans le ms. 1980.

1». 58
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RAOUL FIEFFE.

1992. — De mort fut prins moi frère Raoul Fieffé

Que chascun craint plus qu'un sergent fieffé,

L'an qu'on disoit mil cinq cens et deux

Moult en ferit de son dard si hideux.

En mon jeune aage céans religieux

Je fus vestu et a Dieu fis les vœux

Pour le servir et la très saincte dame
geneviefve, que ceans on reclame.

Vingt et six ans ai céans demeuré

ou de rosny ai eu le prieuré,

Cellerier fus, mais ENFERMIER devant,

Puis falut quérir, fit pluie ou vent

La pitance de nostre couvent.

Apres contrainct le louaige payer,

Qui aux humains est grief a essuyer.

Si priez Dieu, qui tous peschez efface,

De mes mesfaicts vray pardon il me fack.

Amen.

vous qui passez et lisez ce memoire,

Ne trespassez que recors et mémoire

Des trespassez en vos cuers vous n'ayez

Et que mérite envers Dieu vous ayez.

Ms. G 1

, p.'6o5: — ISibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. 169; ms. 1980, fol. 1 \ v*; — Millin.

Abbaye Sainte-Geneviève, p. 98.

SIMON BLANCHET.

1993. — Simon Blanchet chanoine régulier

En son vivant estoit de cette église,

Scientifique en vertu singulier,

Est il bien mort, sa charogne est ci mise.

Saintes personnes se tiennent pour requises

De prier Dieu qu'il lui soit gracieux

Tant qu'en brief son ame soit assise,

Entre les saints, au royaume des cieux.

L'an mil quatre cens quatre-vingts et deux, le dix-sept novembre.

Hibl. Sainte-Geneviève, ms. 1980, fol. 17; — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève , p. 99.
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GUEBIN DANDELY.

Tombe plate placée dans le cloître du côté du réfectoire.

4994. — SOUS CETTE TOMBE GIST FRERE GuERIN D'ANDELY, ABBÉ DE SAINTE-

Genevieve* 1
'. - Priez pour luy que Dieu mercy luy face a lame.

lïibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. "»o4 v*.

Tombe de Jean Guermelin.

(1) Guérin d'Andely, abbe' de Sainle-Geneviève en ia83.

58.
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JEAN GUERMELIN.

Tombe plate en forme de trapèze, placée du côté du réfectoire, portant l'effigie

du défunt, sous une arcade, accompagnée de deux écussons armoriés.

1995. — Ici gist mes||sire Jehan Guermelin (l)

, sires de lois, chanoine de

mlau, qui
ii

trespassa l'an de
||
grace m cc iiii

xx et vii, ou mois de janvier,

jour de l'an. - Priez
||
pour l'ame de li.

Armes. De ... à troisfasces de. . .

De . . . à deux chevrons de. . .

Ms. B 1

, p. 339; — Cabinet des Estampes, Pe 1 k, fol. A3 (reproduction figurée).

PIERRE DE VEMARS.

Tombe plate portant l'effigie du défunt, en harnais de guerre, et ses armoi-

ries.

1996. — DE CATHEDRA SANCTI PETRI, OBIIT PETRUS DE VEMARCIO, MILES,

ANNO. . .

Armes. De . . . à sept losanges de. . ., posées 3 , 3 et 1.

Ms. G 1

, p. 5o8.

RAOUL DE JOSSIGNY.

i997. — Cy gist Monseigneur Raoul de Jousse. .

.

Armes. De ... à la bande de . . . accompagnée de 8 merlettes de . . .

Ms. B', p. 338.

THIROUT DE TROYES.

4998. — Cy gist Thibout, dict de Troyes, jadis bourgeois de Paris, qui

trespassa l'an de grace m cc xciv, le jour de la feste de sainct luc, evan-

geliste. - Priez Dieu pour luy.

Armes. De à sue fasces vivrées de. . . , à la bande de. . . chargée de losanges de. . .

MssB 1

, p. 338; — G', p. 5 19.

(,) *Quermelin»>, dans le ms. Pe 1 k.
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PIERRE DAILLY.

1999. — Hic jacet magn/E religionis vir frater Petrus de Ailly, quondam
SCHOLASTICUS SANCTI HlLARII ET CANTOR SANCT.fi RADEGONDIS ECCLESIARUM PIC-

TAVENSIUM. ObIIT ANNO DOMINI M CCC LXVU°, XX* DIE SEPTEMBRIS. - CUJUS ANIMA

REQUIESCAT IN PACE.

Ms. C\ p. 5i3; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. C09, fol. i46.

AUBERT DE MONTIGNY.

2000. — ICY GIST MAISTRE 1 '
1 AUBART DE MONTEGNY, CHEVALIER, QUI TRESPASSA

LE JUEDY AVANT LA CHANDELEUR, EN L'AN DE L'INCARNATION M CC XCI. — PRIEZ

POUR S'AME.

Ms. G 1

, p. 5i3.

EPITAPHES DONT L'EMPLACEMENT EST INCERTAIN.

HUGUES.

2001. — Icy gist Hugues, chanoine de Besançon, qui trespassa l'an de

grace m iii.

Ms. C 1

, p. 5 18.

ALAIN CREPET.

2002. — Hic jacet Alanus Crepet, brito, penturianensis, anno milleno

centeno ter bis et tredeno, in marcii mense, sublimato necis ense dormivit

pro(?) Pascale florigeno. Plorant Pledrani.

Ms. C\ p. 5 18.

HERBERT.

2003. — Quisquis es, abbatis Herberti congeme fatis,

Tôt pro peccatis mors sit et una satis;

Semen est HOMINIS CAUSA; esula tinea finis.

FLOS EST C1TO C1NIS; PHILOSOPHERIS IN H1S 1

Bibl. Sainle-Geneviève, ms. 609, fol. 197 v"; — Gallia christiania, t. VII. col. •jZ'j; — Millin.

Abbaye Sainle-Geneviève , p. 27.

(1) La tombe portait probablement irmessire". — W Herbert, abbé de Sainle-Geneviève en iaa3, mort

en ia4o.
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ARMAND LE GEOLIER.

£004. — Hic jacet magister Armandus dictus le Joolier, canonicus Sancti

QUINTINI, QUI OBIIT ANNO DOMINI M CC XCVI, DIE LUNE POST FESTUM SANCTI Ml-

CHAELIS; CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE. AMEN.

Ms. C\ p. 5o6.

GEOFFROY DE SAINT-GERMAIN.

2005. — Cy gist iMESsiRE Geoffrois de Sainct Germain, chanoine et chan-

celier DE L'ÉGLISE DE CEANS, FILS DE FEU MONSEIGNEUR JEHAN DE SAINCT GERMAIN,

DOCTEUR EN LOYS, LEQUEL DES SON ENFANCE A TOUSJOURS MENÉ SAINCTE VIE ET

\SSA L'AN DE

Ms. C\ p. 5i3.

JEAN DE R01SSY.

2006. — Cy gist frère Jehan de Roissy, dict de Tramblay, aumosnier de

ceans, qui trespassa l'an de grace m ccxcix, iv* idus decembris.

Ms. C\ p. 5i3.

JACQUES DE HANGEST.

2007. — HlC JACET RELIGIOSUS VIR JACOBUS DE HANGUESTO, QUI OBIIT ANNO

UOMINI M CCC°. - CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE.

Ms. G 1

, p. 5i8.

RICHARD DE FÉCAMP.

2008. — HlC JACET MAGISTER RlCHARDUS DE FlSCAMNO, CANONICUS CONSTAN-

TIENSIS, PROFESSOR LEGUM ET DOCTOR IN DECRETIS, CUJUS ANIMA PER M1SERICOR-

DIAM DEI REQUIESCAT IN PACE; QUI OBIIT ANNO DOMINI M CCC i", DIE MARTIS ANTE

FESTUM BEATI BARNABE, APOSTOLI. - ORATE PRO EO.

Ms. C, p. 5i8.
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PIERRE DE BRESSUIRE(?).

2009. — Hic jacet Petrus de Bercorro, de Trecis oriundus, quondam reli-

GIOSUS PROFESSUS MONASTERI SANCTI LUP1 TRECENSIS, ET PRIOR DE MOLINIS ET PER

BULLAM CANONICUS HUJUS ECCLESl^. ET PRIOR DE RoSSIACO AC DEMUM PRIOR DE

VANNIS, QUI OBIIT ANNO UOiMINI M CCC° VII° ( ?), DIE MENSIS XVIII* MAIL

M8. G', p. 5 18.

NICOLAS DE SAINT-LE lî.

-

2010. — Hic jacet frater Nicolaus de Sancto Lupo, quondam eleemosyna-

RIUS HUJUS ECCLESI^E, QUI OBIIT ANNO UOMINI M CCC XXVI, XXVIII* DIE JANUARI1. -

Orate PRO EO.

Ms. G', p. 5o6.

ADAM DE GONESSE + GUILLAUME DE CRESSON.

2011. HlC JACET FRATER ADAM DE GONESSIA, CANONICUS HUJUS ECCLESI/E ET

CURATUS SANCTI MeDARDI, QUI OBIIT ANNO DoMINI M CCC XXX IV, DIE DOMINICA ET

OCTAVIS SANCTI AUGUSTINl.

2012. — HlC JACET FRATER GUILLERMUS DE CRESSONE, QUONDAM CAMERARIUS

HUJUS ECCLES1.E, QUI OBIIT ANNO DOMINI M XXX III <"'. - ORATE PRO ANIMABUS EORUM.

Ms. G 1

, p. 517.

RENAUD DE LESTOURNELLE.

2013. — Icy gist Renaut de Letournelle, clerc escolier, QUI TRESPASSA EN

L'AN DE GRACE M XXX VIII m , LUNDY DEVANT LA SAINT CLEMENT. - PRIEZ POUR LY.

Ms. G", p. 5i 7 .

RENAUD DE CRACOYIE.

2014. — HlC JACET FRATER ReGINALDUS DE CRACOVIA, QUONDAM CAMERARIUS

HUJUS ECCLESI^E, QUI OBIIT IV° IDUS JULII, ANNO DOMINI MILLESIMO TRICENTESIMO

QU1NQUAGESIMO.

Ms. G', p. 5 18.

(1) Lire i333. — ( '' Sic dans le ms. Lire i338.
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BERNARD DE LA ROCHELLE.

2045. — Hic jacet, venerabilis magister Bernardus de La Rochelle, cano-

NICUS REGULARIS HUJUS ECCLESI^, QUONDAM ELECTUS IN ABBATEM, QUI POST ELEC-

TIONEM NON DIU VIVENS, MIGRAVIT A SiCCULO ANNO M CCC LXIV ;I)

, XX* JULII.

Ms. C, p. 5i8; — Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. 219.

JEAN MARCET.

2040. — HlC JACET JOHANNES MARCETI QUONDAM CANTOR ET CELLERAR1US HUJUS

ECCLESI/E, QUI OBIIT ANNO DOMINI M CCC LXXX VII, XIV MAIL

Ms. C, p. 517.

LAURENT OSBER.

2047. — HlC JACET FRATER LAURENTIUS OSBER, QUONDAM CAP1CER1US HUJUS EC-

CLESLE, QUI OBIIT ANNO DOMINI M CCC LXXX VII, XIV MAIL

Ms. C, p. 517.

RENAUD DE SAINT-MARTIN.

2048. — HlC JACET FRATER ReGINALDUS DE SANCTO MARTINO, ELEEMOS1NARIUS

HUJUS ECCLESI/E, QUI OBIIT ANNO DOMINI M CCCC III, LE XXVII JOUR MENSIS MARTII.

- CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE.

Ms. G", p. 5i3.

VINCENT PIGEN.

2049. — Hic jacet frater Vinçentius Pigen, quondam prior hujus ecclesie,

QUI OBIIT ANNO DOMINI M CCCC XV, II* DIE MENSIS MAIL - CUJUS ANIMA REQUIESCAT

IN PACE.

Ms. G 1

, p. 5o6.

(,) i363, d'après le ms C 1

.
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JEAN SAUNIER.
I

2020. — [Hic] jacet magnée circumspectionis [ac] scienti.* vir magister

JOHANNES SAUNERII, SACR.Ï THEOLOGIE PROFESSOR EXI.MIUS, QUONDAM DECANUS Nl-

VERNENSIS ET CONFESSOR DOMINEE... DOMINA DE BAVAR1A, QUI OMIT ANNO Do-
MINI MCCCCXXX, 1* DIE SEPTEMBRIS. - CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE. AMF.N.

Ms. C, p. 5t4.

GUILLAUME LE MARNOIS.

2024. — Hic jacet religiosus et honestus vir frater Guillermus Le Mar-
NOIS, DE ULEBEIO, SUESSIONENSIS DIOCESIS ORIUNDUS, QUI ANNO Do.MINI M CCCC XIII

SACRAM HUJUS CENOBII RELIGIONEM INGRESSUS, ECIAM PRIORATUS CLAUSTRALIS OF-

FICIUM PER XXV ANNORUM SPATIUM IBIDEM STRENUE REXIT. ObIIT ANNO EJUSDEM

DOMINI M CCCC LXX, II' DIE OCTOBRIS; CUJUS ANIMA CUM BEATIS REQUIESCAT.

Ms. G 1

, p. 5o6.

GAUCHER LE SUEUR.

2022. — Hic jacet frater Gaucherus Le Sueur, quondam eleemosinarius

HUJUS ECCLESLE, SACERDOS ET PROFESSUS, QUI OBIIT ANNO DOMINI M CCCC LXXI,

xxvn augusti. - Orate pro eo. Amen.

Ms. G', p. 5o6.

DENIS DE LA PILLE.

2023. — Hic jacet frater Dionysius de La Pille, canonicus hujus ecclesi.«,

EXPECTANS RESURRECTIONEM MORTUORUM, QUI AB iCTATE ANNORUM SEXDECIM IN-

DUTUS FUIT HABITU REGULEE BEATISSIMI PATRIS AUGUSTINI . . . PoST LABORES... VITA

DIEM CLAUSIT EXTREMUM ANNO DOMINI MDXLIIl, LE I
j

K JOUR DU MOIS D'AOUST.

Ms. C'. p. 5i().

NICOLAS LE YIEL.

2024. — HlC JACET NlCOLAUS Le VlEL, CANONICUS HUJUS ECCLESl,*, SACERDOS

ET PROFESSUS, PRIOR DE JAUSSINIACO, QUI OBIIT ANNO DOMINI M D LVIII, XXIII MAR-

TII. - CUJUS ANIMA [REQUIESCAT IN PACE].

Ms. C 1

,p. 519.

69
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WERRE LIARD.

2025. — icy gist venerable et religieuse personne frere plerre llard,

prestre, religieux profès, chancelier de l'eglise de ceans, prieur de vanne
et de nostre dame de chauny, lequel deceda le i jour de decembre m dlxxxix.

- Priés Dieu pour lui.

Ms. C, p. 5ig.

RORERT OUDET.

2026. — Hic jacet vir venerabilis Robertus Oudet, canonicus hujus eccle-

SI/E SACERDOS ET PROFESSUS, ET CLAUSTRALIS PRIOR ET EJUSDEM AC FACULTATIS

ARTIUM UNIVERSITATIS PARISIENS1S CANCELLARIUS, NECNON ET PRIOR CURATUS

SANCTI MAURICII DE NANTHODORO; QUI OBIIT ANNO Domini M DXCIV.

Ms.C, p. 5i4.

LAZARE CHAMRROY.

2027. — HlC JACET
II

REVEREND1SSIMUS IN CHRISTO PATER | LAZARUS CHAMBROY,
[j

HUJUS ECCLESIA ABBAS,
||
ET CANONICORUM REGULARIUM CoNGREGATIONIS GALLI-

CANE ! PR/EPOS1TUS GENERALIS XVIUS
, ||

QUEM ANIMARUM PÂSTOREM 1NTER ALIOS VI-

GILANTISSIMUM
||
MELDENSIS CIV1TAS,

||
ABBATEM OMNIUM FACILE PR1NC1PEM

||
LEO-

DENSIS DIOCESIS,
||
V1SITATOREM REGULARIS DISCIPLINA STUDIOS1SS1MUM

||
CAMPANA

CANONICORUM REGULARIUM PROVINCIA,
||
MODERATOREM DENIQUE PER1TISSIMUM

GALLICANA EORUMDEM CONGREGATIO SENS1T ET EXPERTA EST.
||
SORTITUS ERAT IN-

DOLEM OPTIMAM
||
QUAM NULLUS SUORUM AD BENEVOLENTIAM ULTRO NON ADDU-

CERET, ! AD MALEVOLENTIAM V1X AC NE VIX QUIDEM ABDUCERET QUISP1AM,
||
INVICTAM

ANIMI CONSTANTIA.M
||
MULTIS DIFFICILLIMISQUE NEGOT11S EXERC1TAM,

||

QUORUM PON-

DERE, NON ANIMO SED CORPORE FATISCENS,
||
ACERB1SSIMIS MORBI DOLORIBUS FOR-

T1TER TOLERATIS,
(|
OBIIT VII IDUS SEPTEMBRIS, ANNO Do.MlNI M DCC L,

||
ATATIS

LX11°, PROFESSIONIS CANONICALIS XLIIl",
|]

1° 1NAUGURATIONIS SUA IN ANTISTITEM

GENOVEFAUM. - REQU1ESCAT IN PACE.

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 713, fol. 3g.

GUILLAUME DAMPONVILLE.

2028. — Hic jacet frater Guillelmus de Amponvilla, quondam camerarils

SANCTE GENOVEFE PARISIENSIS, CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE. AMEN.

Ms.C, p. 5o6.
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PIERRE D'ULVY.

2029. — Hic jacet Petrus de Ulvio, diocesis Claromontis; quondam procu-

RATOR IN PARLAMENTO PARISIENSI, QUI OBIIT TEMPORE DIR.t MORTALITATIS PARI-

SIENSIS; CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE. A\1EN. ExORARE PRO EO, SI PLACET, Dl-

cens : Pater noster, Ave Maria.

Ms. C, p. 5o8.

HERBERT DE PA1SSY.

2030. — Hic jacet magister Herbertus de Paissiaco, quondam archidiaco-

nus Tornacensis, qui obiit anno Domini...

Ms. G 1

, p. 5o8.

GUILLAUME DE VINCENT.

2034. — Hic jacet Guillelmus de Vincent, canonicus Sancti Audomari.

CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE. AMEN.

Ms. C\ p. 517.

GUILLAUME.

2032. — Magister Guillermus, camerarius et prior ante, hic jacet expec-

tans veniam, domino miserante.

Ms. G 1

, p. 517.

GUILLAUME DE POULY.

2033. — icy gist monseigneur guillaume de pouli, jadis prevost de llle

en Flandres, archidiacre de Sablel, en l'église du Mans, clerc du Roy de

France. . .

.

Ms. G 1

, p. 5ig.

59 .
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RENAUD DE VÉMARS.

2034. — ....Omit frater Reginaldus m Vemarcio, sacerdos, canonicus

HUJUS ECCLESIit.

Puisque le pensement de prier nostre Dieu

Pour vos pouvres- deffuncts est sainct et salutaire,

mes freres et amis, je vous supplie ne taire

Vos oraisons, pour moy inhumé en ce lieu.

Ms. C, p. 5ig.

RICHARD LE COMTE.

2035. — rlchardus comitis, propriis mer1tis et avitis

quondam sublimis, jacet hic in tumba et in imis;

suscipias animam, ne se demergat ad imam
vlrginis, o christe, prece locus iste

Facque capellano Sancti Patris ex Laterano
quod genito comite pandatur janua vit*.

Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 609, fol. 1&6 v°; — Millin, Abbaye Sainte-Geneviève, p. 96.



Vue de l'église Sainte-Genevièvc-la-Petite ou du Miracle des Ardents'".

ÉGLISE PAROISSIALE

l)K

SAINTE-GENEVIÈVE-LA-PETITE
ou

DU MIRACLE DES ARDENTS.

NOTICE HISTORIQUE.

Dès le milieu du ix
c siècle, l'existence dans la Cité d'un oratoire dédié à sainte

Geneviève est constatée par divers documents; mais, en ce qui concerne son

origine, il n'existe aucun renseignement précis et les historiens ont toujours été

réduits sur ce point à de simples conjectures. On admet généralement qu'elle

avait dû être bâtie, peu après la mort de sainte Geneviève, sur l'emplacement de

la maison où elle avait habité, ou bien qu'elle avait été installée dans un oratoire,

situé à proximité de la Seine, où elle allait faire ses dévotions et que l'on suppose

avoir été le baptistère de la cathédrale. Ce premier oratoire, qui paraît n'avoir

pas subsisté longtemps, aurait été remplacé par un autre, plus éloigné de la

Seine, dans un hospice appartenant aux religieux de la basilique des Saints-

Apôtres où se trouvaient déposées les reliques de la sainte. Ce sont là des asser-

(1) D'après le plan de Tnrgot. — La vue de l'église est tirée du Tableau historique et pittoresque de Paru

par M*** [Saint-Victor], t. I, p. 118.
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fions aussi vagues que peu satisfaisantes puisqu'elles ne nous apprennent en

aucune façon ni par qui l'oratoire avait été bâti, ni comment il était desservi.

Pour arriver sur ces divers points à une certaine précision, nous n'avons guère

aujourd'hui d'autre ressource que de raisonner par induction en nous appuyant

sur des faits analogues que l'on peut considérer maintenant comme bien établis.

Il convient de remarquer tout d'abord que les trois saints les plus populaires à

Paris (saint Denis, sainte Geneviève et saint Germain) avaient leurs églises hors

de la Cité; ce fut précisément le fait qui dut provoquer, peu après la mort de

ces trois saints, dans l'intérieur de la Cité, la création de trois oratoires destinés

à honorer leur mémoire et à conserver leur culte.

H se passa exactement pour sainte Geneviève ce qui devait se produire, presque

à la même époque, pour saint Germain et qui a été mis en pleine lumière par

.1. Quicherat dans son mémoire sur les Trois Saint-Germain de Paris. Nous n'avons

donc qu'à reproduire ici les judicieuses observations du savant archéologue.

a Rien ne s'explique mieux que la construction d'une basilique accomplie peu

de temps après la mort de saint Germain, avec l'intention de faire venir son corps

dans la Cité.

ff L'église Saint-Vincent (plus tard Saint-Germain-des-Prés) avait une situation

exceptionnelle. Par la richesse de sa dotation, par la magnificence de ses

bâtiments, par l'immunité qu'un synode d'évêques lui avait accordée en 566,

à la demande de saint Germain lui-même, elle éclipsait déjà la cathédrale de

Paris. Posséder la sépulture d'un prélat à qui la sainteté avait été décernée de son

vivant devenait pour elle un titre de plus à la faveur du peuple. On conçoit que

la cathédrale se soit alarmée, qu'elle ait cherché à tempérer l'excès d'une vogue

préjudiciable à ses droits, en revendiquant la dépouille mortelle de son chef

défunt, qu'elle ait pris sur son propre fonds (s'il est vrai que ce fut son baptistère

même) l'emplacement destiné à contenir ce précieux gage. Chilpéric aura fourni

l'argent pour la construction de l'église et doté les religieux qui devaient la des-

servir sous la surveillance directe du pasteur diocésain. Enfin la dédicace put

s'effectuer sous l'invocation de saint Germain, n'y ayant besoin pour cela que de

déposer sous l'autel un objet qui eût été porté par le bienheureux, ou même qui

eût touché seulement à ses reliques, a

A un simple détail près, — la possession des reliques de la sainte, sur laquelle

il n'y avait pas à compter, parce que les religieux de la basilique des Saints-

Apôtres n'auraient jamais consenti à s'en dessaisir, — tout ce qui vient d'être dit

doit s'appliquer aussi exactement à sainte Geneviève qu'à saint Germain. Ce fut

évidemment le clergé de la cathédrale qui installa, à peu de frais, l'oratoire de la

sainte dans son propre baptistère et qui le transféra plus tard dans un édifice

voisin , lorsque l'ancienne église dut être démolie et reconstruite en l'honneur de

saint Germain; ce fut lui aussi qui la fit desservir par un chanoine.
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L'analogie, d'ailleurs, bien loin de s'arrêter ici, se continue, durant plus de

deux siècles, ainsi qu'il est facile de le constater par un second extrait du mémoire

de J. Quicherat :

«La superbe abbaye [Saint-Germain-des-Prés] éprouva au neuvième siècle

des désastres sans nombre. Appauvrie à la fois par le régime des inféodalions et

par les ravages des Normands, elle ne figurait plus, du temps de Charles le Gros,

que comme un bénéfice réuni à i'évèché. L'évêque était alors Gozlin, l'héroïque

défenseur de Paris contre les Barbares. Au premier signal du danger, il avait fait

venir dans la Cité les moines de Saint- Vincent avec la châsse de saint Germain.

Celle-ci fut déposée dans l'église qui avait été préparée pour elle depuis trois

siècles, où du moins dans un nouvel édifice qui avait remplacé celui-là, car

toutes les églises de Paris furent incendiées en 856. La présence de ces reliques

devint un encouragement pour les Parisiens, qui, après la retraite des Normands,

attribuèrent au saint le mérite de leur délivrance. La cathédrale paraît avoir payé

la reconnaissance des citoyens en abandonnant la possession de Saint-Germain-

le-Vieux à l'abbaye de Saint-Vincent. •»

Les religieux de Sainte-Geneviève s'étaient trouvés exactement dans la même

situation que ceux de Saint-Germain-des-Prés. Eux aussi avaient éprouvé de

graves dommages du fait des Normands et, après avoir à trois reprises transporté

hors Paris les reliques de la sainte, ils s'étaient décidés, en 85^, à se réfugier

dans la Cité, où ces reliques trouvèrent naturellement leur place dans l'oratoire

qui portait son nom. Sainte Geneviève prit une part aussi active que saint

Germain à la délivrance des Parisiens et sa popularité s'accrut notablement dès

cette époque. Le clergé de la cathédrale ne se montra pas ingrat et il abandonna

aux religieux l'oratoire de Sainte-Geneviève, qui, dece fait, devenait en quelque

sorte une succursale de la basilique des Saints-Apôtres et devait attirer le concours

des fidèles. Il parait vraisemblable même qu'à cette occasion le chanoine qui

desservait cet oratoire fut agrégé à la communauté des religieux, tout en con-

servant la prébende et la vicairie dont il était titulaire à Notre-Dame et qu'il

devait abandonner plus tard à Sainte-Geneviève.

Mais la renommée sans cess'e grandissante des miracles de sainte Genevii\o

attira promptement les fidèles dans la basilique qui devait bientôt porter son

nom, et le modeste oratoire de la Cité, d'abord négligé par eux, finit par èlre

complètement déserté pour la grande église qui conservait la châsse de la sainte,

surtout après le fameux miracle des Ardents, qui eut lieu en 1111. Dans ces

conditions, l'évêque de Paris dut penser qu'il n'y avait plus aucune raison de

laisser aux religieux de Sainte-Geneviève la possession d'une église de la Cité qui

faisait partie de son domaine immédiat et, en 1202, à la suite d'une contestation

survenue au sujet des droits paroissiaux qu'il prétendait avoir sur le Bourg-

Sainte-Geneviève, il obtint par échange la restitution de la chapelle de Sainte-
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Geneviève, ainsi que de la prébende et de la vicairie de Notre-Dame attribuées à

l'abbaye par le cbanoine Tbibaud W.

L'évêque érigea peu après cette chapelle en église paroissiale sous le titre de

Sainte-Geneviève. Le peuple de Paris lui attribua bientôt le surnom de

Petite, pour la distinguer de l'église du Mont. La chapelle primitive se trouvait

dans l'intérieur d'un corps de bâtiments dont la partie méridionale était bordée

au midi par la rue des Sablons. Lorsque Maurice de Sully fit percer, en 1 163,

la rue neuve qui, partant du Marché Palu, aboutissait directement à Notre-

Dame, cette partie du bâtiment disparut et la chapelle se trouva, par un de ses

côtés, en bordure sur la voie nouvelle. 11 est probable que la chapelle dut être

agrandie, après être devenue une église paroissiale, et pourvue d'un presbytère.

Sa circonscription, fort peu étendue, fut réduite, au mois d'octobre tsfio, par la

destruction des maisons que nécessita l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu et les

administrateurs durent payer au curé une rente annuelle de trente sous parisis,

pour le dédommager de la perte des paroissiens^.

En îftoa, le portail de l'église fut reconstruit aux dépens de Nicolas Flamel

qui s'y fit représentera genoux dans une niche'3
'. Au commencement du xyie siècle,

ll)
(rPredicti vero abbas et conventus in excam-

bium omnium predictorum concesserunt nobis

totam censivam quam tenebant ab ipsis heredes

domini Guillelmi de Garlandia, defuncti, ad capi-

talem censum quatuor solidorum et sex denario-

rum, que censiva sita est in civitate Parisiensi,

juxta ecclesiam Sancle Genovefe parve, quam in-

cludunt termini subnotati : via que protenditur

ab ecclesia Béate Marie versus Magnum Pontem,

que dicitur vicus novus, ex parte una, et vicus qui

dicitur la Regraterie, ex parte altéra; ex parte vero

Sancte Genovefe parve, via que protenditur per

ecclesiam Sancte Genovefe parve in vicum qui

dicitur la Regraterie et, ex parte opposita, via que

protenditur a Parvo Ponte versus Judeariam,

quittantes nobis quidquid juris, dominii et red-

ditus habebant in dicta censiva. libère, quiète et

pacifiée perpetuo possidendum, nirhil sibi peuitus

retinentes. . . », (Arch. nat. , L 887, dossier 3.)

m «Il y a une chapelle dudit Hostel Dieu,

proche du Petit Pont, garnie de deux autels, sur

lesquels on dit quelquefois messe. A laquelle jadis

non seulement les religieux et religieuses dudit

Hostel Dieu, mais aussi les séculiers, paroissiens

de Saincte Geneviefve des Ardens
,
pouvoient venir

en passant par la vieille sale dudit Hostel Dieu. De

quoy se complaignant le curé, a esté ordonné que,

quand on y dira messe , les portes de fer qui sont

entre l'un et l'autre seront fermées. Et pour l'in-

terest dudict curé, touchant quelques maisons qui

ont esté démolies pour l'accroissement dudit

Hostel Dieu , a esté accordé que les frères qui sont

de l'ordre sainct Augustin , comme les religieuses

,

payeront par chacun an au curé trente sols parisis

a quatre termes a Paris accoustumez. Ce tillre

d'ordonnance et apoinctement, daté de l'an 1 360

,

est enregistré au grand Pastoral de Nostre Dame,

liv. 90, charte 5o.n (Du Breul, p. 58.)

(5) On lisait sur le portail les inscriptions sui-

vantes :

Du côté droit :

De Dieu nostre saulveur

Et de sa saincte Croix

Soit mémoire nu pécheur,

Chascun jour plusieurs fois.

Du cAté gauche, au-dessous rie la statue de

Flamel :

Ceste esglise n'a MVMUH

Ne rentes dont soit souslenue;

Toutes gens qui biens y feront,

Grands pardons en remporteront.

Vous |M>llerins et oultres gens

Mettez en M iieu de céans

Vos MHMHI pour sousteuir

Gwli enlise et pour Dieu servir,

Dont a cent doubles vous serez

De Jhesus Christ rémunérez

(io
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le curé Boussard remplaça son ancien surnom, tombé en désuétude, par le titre

du Miracle des Ardents, non sans doute pour donner lieu de croire qu'il s'était

produit dans l'église même, alors qu'il était bien avéré qu'il avait eu lieu au

Parvis Notre-Dame, mais simplement pour perpétuer dans la Cité le souvenir

de l'un des grands faits qui se rattachaient à l'histoire de la patronne de la

paroisse.

Au cours de l'année 1672, on installa dans un bâtiment contigu une annexe

de l'hospice des Enfants-Trouvés dont la maison principale était au faubourg

Saint-Antoine. Ce voisinage devait être fatal à la vieille église. Il provoqua sa

destruction en 17^8, lorsqu'il devint nécessaire de reconstruire en l'agrandissant

l'hôpital qui se trouvait trop à l'étroit W. Dès la fin de l'année 17&5, le lieu-

tenant de police, avisé des dangers que pouvait présenter le mauvais état du

bâtiment de l'église, avait chargé M. de Vigny, architecte de la police, de pro-

céder à une visite. Les marguilliers ne l'acceptèrent qu'à condition que leur ar-

chitecte serait appelé à y prendre partt'2'. Le lieutenant de police, par une sentence

du 18 février 1766, renouvela purement et simplement la mission donnée à

Et participais aui bienfaicla

Qu'en ladicte esglise sont faicts.

L'an œil quatre cens et deux, i'usl faict ce portail del'au-

uiosne de plusieurs.

(Bibl. nat., ms. français, 3a337, fol. 168.)

(1) trVeu la requestc a nous présentée ledit jour

q3' novembre i684, par le procureur du Roy, à

ce que les Administrateurs de l'Hostel Dieu de

Paris, Claude Poullain et lesdicts marguilliers,

ensemble tous ceux qui se trouveroient avoir

bouché , enfermé et usurpé une ruelle appelée du

Coulon, qui prend au haut de ladite église de

Sainte Geneviève, et va monter et entre par der-

rière les maisons de la rue Neuve Nostre Dame et

celle de Saint Christophle et finit dans une autre

ruelle appelée de Venise, dont les bouts tombent

en ladite rue Neuve Nostre Dame et celle de Saint

Christophle et basti sur icelle seront assignez par

devant nous pour rapporter et représenter les

titres en vertu desquels ils avoient usurpé ladite

ruelle.» (Arch. nat., S 334 a.
1

(,) irM. Chandelier, marguillier en charge, a

fait rapport à la Compagnie que, le 3o décembre

dernier, il lur avoit été remis par le sieur de

Vigny, architeque de la police, une lettre de M. le

lieutenant de police, en datte du 2 5 du même
mois, par laquelle ledit sieur de Vigny avoit ordre

de faire la visite de l'église et de constater son

estât pour tacher de prévenir les accidents qui

pourroient arriver de la mauvaise construction et

du péril eminent où l'on prétend par la lettre

qu'est ladite église, relativement à un mémoire

envoyé à M. le lieutenant de police à ce sujet et

dont on n'a point donné communication à la Com-

pagnie. . .

«Sur quoi, la Compagnie, ayant pris lecture et

copie de la lettre de M. le lieutenant de police, du

a5 décembre dernier, et des deux lettres du sieur

de Vigny, des i3 et 17 du présent mois, et re-

connu par les lettres dudit sieur de Vigny que

son intention n'étoit pas de se prêter aux tempé-

raments que la Compagnie avoit proposé, et

croyant qu'il est de l'intérêt de la fabrique de pré-

venir une visite faite par un seul architeque, peut

être prévenu par l'exposé d'un mémoire clandestin

et sûrement contraire à la vérité, dans lequel on

ne peut avoir eu pour objet que la destruction de

l'église par des vues de convenance aux projets

d'agrandissement que l'on médite auprès de cette

église, a délibéré de s'opposer formellement à ce

que ledit sieur de Vigny procède seul à la visite

de ladite église, d'autant plus qu'il n'y paroist

autorisé par aucune ordonnance du magistrat et

que la lettre qu'il raporte de M. le lieutenant de

police n'est pas pour la Compagnie un ordre sulli-

sant pour luy faire tolérer une entreprise qui tend

à la destruction d'un monument aussi respectable

et aussi révéré que l'église de Sainte Geneviève du

Miracle des Ardeus...» (Arch. nat., LL 7117,

fol. i5a v°.)
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son architecte. Sur appel des marguilliers au Parlement, intervint un arrêt du

1 h octobre, ordonnant la visite de l'église, et deux autres arrêts des 12 et 29 no-

vembre, concluant à la démolition sur le vu des procès-verbaux. Toute oppo-

sition eût été vaine; les marguilliers le comprirent et, par une délibération du

3o décembre, décidèrent que, dès le lundi 9 janvier, les portes de l'église seraient

fermées; le 1 1 janvier 1767, un décret de l'archevêque ordonna la démolition du

bâtiment, qui fut aussitôt effectuée' 1
'.

En attendant que le sort de la paroisse elle-même fût définitivement réglé,

les chanoines de Saint-Denis-du-Pas avaient autorisé, à dater du 8 janvier, pour

une période de six mois, le transfert du service paroissial dans leur église. La

question de possession du terrain de l'église soulevait de sérieuses difficultés;

l'archevêque de Paris prétendait en disposer à son gré et les marguilliers lui

contestaient ce droit en prétextant que, par l'érection de l'ancienne chapelle en

église paroissiale, l'évêque avait perdu tous ses droits temporels et n'avait laissé

à ses successeurs que la collation de la cure. Ils demandaient, d'autre part, que

le titre du Miracle des Ardents fut attribué non à l'église des Enfants-Trouvés,

mais à la paroisse de la Madeleine, à laquelle ils désiraient être réunis. En fin

de compte, par une délibération du 17 septembre 1767, les marguilliers et les

paroissiens décidèrent d'un commun accord de s'en rapporter, pour tous les

arrangements à intervenir, à la justice et à l'équité de l'archevêque et, le 1 5 oc-

tobre, le curé Blouin se démit de son titre. Un projet de concordat avec la

paroisse de la Madeleine fut préparé et adopté par l'assemblée, le 5 mars 1768.

Le 1 1 avril suivant, un décret de l'archevêque prononçait la suppression du

titre de la cure et la réunion de la paroisse avec tous ses biens, ses droits et ses

revenus à celle de la Madeleine, en Cité, qui était tenue de se charger des dettes

et d'acquitter les fondations.

Le terrain de l'église était attribué à l'hospice des Enfants-Trouvés pour la

construction de nouveaux bâtiments avec obligation de verser à la paroisse de

la Madeleine une somme de dix mille francs qui devait être affectée à sa déco-

ration et à son agrandissement.

Le curé Blouin bénéficiait d'une rente viagère de 1.000 livres, nette de toute

(l)
rrVu la requête a nous présentée par le vice

promoteur général de notre diocèse, exposili\r

que l'église paroissiale de Sainte Geneviève du

Miracle des Ardens en la Cité, après avoir été

interdite par notre ordonnance du 8 du mois de

janvier, pour cause de vétusté et péril imminent

duement à nous constatés par procès-verbaux de

visites d'experts, auroit été incontinent démolie:

que les sieurs curé et habitans de ladite paroisse,

en conséquence de nostre ordonnance susdite se

seraient retirés dans l'église de Saint Denvs du

Pas, au cloître de Notre-Dame, pour la célébration

des offices divins et administration des sacrements

et qu'ils etoient liors d'état de reconstruire ladite

église, n'ayant pour ce ni fonds dans la Fabrique,

ni aucunes ressources; que l'impossibilité de re-

bAlir l'église étoit un des cas ou les saints Canons

autorisent la suppression des paroisses et leur

union à d'autres paroisses voisines ... a. (Arch.

nat., L645.)

60.
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charge, et il conservait les droits honorifiques des anciens curés et le premier

rang à l'église, après le titulaire, mais sans aucune juridiction ni droit ou auto-

rité quelconque.

La nouvelle église de l'hôpital devait être dédiée sous le titre du Miracle des

Ardents et célébrer sa fête patronale le 26 novembre; la célébration de cette

fête devait avoir lieu dans l'église de la Madeleine à la même date, si c'était un

dimanche, ou, dans le cas contraire, le dimanche qui la précédait.

Ce décret fut insinué au greffe ecclésiastique le i3 avril; la suppression de la

paroisse, sa réunion à celle de la Madeleine furent confirmées par lettres patentes

du même mois, enregistrées au Parlement, avec le concordat, le 7 septembre et à

la Chambre des comptes le 18 juillet lyôi.

Le dimanche i5 septembre 17&3, la réunion des deux paroisses fut annoncée

au prône et le lendemain la célébration des offices cessa à Saint-Denis-du-Pas.

Enfin, le 7 mai 1 7^*9 , l'ancien curé remit à l'abbé Robert, curé de la Made-

leine, tous les titres et papiers de l'ancienne paroisse.

L'hospice des Enfants-Trouvés, dont le portail gardait le souvenir du Miracle

des Ardents, fut transféré, au commencement du siècle, rue d'Enfer et les

bAtiments qu'il occupait ont été utilisés pour le Bureau central des hôpitaux et

hospices civils jusqu'en 1876. Leur démolition, à cette époque, a été provoquée

par la nécessité de dégager le nouvel Hôtel-Dieu et de régulariser la place

Notre-Dame.
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ÉPITAPHES DE L'ÉGLISE.

CONFRERIE DES CHAPELIERS.

2036. — A LAv PLUS GRANDE GLOIRE DE DlEU. — MESSIEURS LES CURÉ ET MAR-

GUILLIERS PRESENS ET A VENIR DE L'EGLISE DE CEANS SONT TENUS FAIRE DIRE ET ( 1 -

LEBRER A PERPETUITE UNE MESSE BASSE TOUS LES DEUXIEMES DIMANCHES DE CHAQUE

MOIS DE L'ANNÉE ET CE AU MAISTRE AUTEL D'iCELLE EGLISE; COMME AUSSY SONT

TENUS LESD1TS SIEURS FAIRE DIRE LE SERVICE SOLEMNEL, SÇAVOIR : VEPRES, LA VEILLE

DE LA FETE SAINT MlCHEL, ET LE JOUR D'iCELLE UNE GRANDE MESSE EXAUDIAT ET

LES VEPRES, ET LE LENDEMAIN UNE GRANDE MESSE DE REQUIEM POUR LE REPOS DES

AMES DES DEFFUNTS CONFRERES, ET CE SUIVANT ET AINSY QU'lL EST MENTIONNÉ AU

CONTRACT SUR CE PASSÉ ENTRE LESDICTS SIEURS CURÉ ET MARGUILL1ERS ET LES COM-

PAGNONS CHAPELLIERS DE CETTE VILLE DE PARIS, PAR DEVANT MAISTRE JEAN FRAN-

ÇOIS et Louis Pillaut, conseillers du Roy, notaires au Chastellet de Paris,

LE X e DECEMBRE M DC LXXX1II. — SANCTE MlCHAEL, ORA PRO NOBIS.

Bibl. nat. ms. fr. 3a337, p. 174.

ll) D'après le Plan archéologique, depuis l'époque romaine jusqu'au i\n' siècle, dressé sous les auspices

de ta municipalité parisienne.
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JEAN DE CRUILLY + GUILLAUME QUIQUET.

2037. — Messire Jehan de Cruilly, prebstre, licencié, scribe de la cour Ge-

neral de Paris, curé de cette église de Saincte Geneviefve des Ardens,

Guillaume Quiquet, bourgeois de Paris, geôlier des prisons de ladicte cour

de Paris, exécuteur de feu Nicolas Corteguerre, bourgeois de Paris, sergent

d'icelle cour general, ont fondé en cette eglise de saincte geneviefve des

Ardens ung anniversaire solempnel, c'est assçavoir : vigiles, pseaulmes et

leçons, messe a diacre et soubs diacre, deux choriaux, a estre perpetuelle-

ment cellebrée le hl" jour de novembre par ledict curé et ses successeurs

ou leurs commis; pour ce faire sont obligez les marguilliers de la fabricque

de ceste eglise de payer audit curé chascun an, audict jour, dix huict sols

parisis; parmy ce ledict curé est tenu de faire ledict service et de bailler

deux livres de cire, quattre cierges, pour le luminaire dudict service, comme
est contenu ez lectres de decret de ladicte court de paris, sur ce faictes

et enregistrées au papier ordinaire d'icelle court, le ii
f jour d'octobre,

l'an m cccc xxx.

Bibl. nat. , ms. IV. 3-j337, p. 168.

JACQUES DANES.

Tombe plate de marbre noir, placée devant le maître-autel. Elle portait les

armes du défunt, timbrées de la mitre, accolées de la crosse; un chapeau à

quatre rangs de glands surmontait les armoiries.

2038. — Hic jacet conditurus resurrectionem vit^e illustrissimus et reve-

RENDISSIMUS IN CHRISTO PATER JACOBUS DANESIUS , EPISCOPUS TOLONENSIS, REGIS A

SANCTIORIBUS CONS1LIIS, PIETATE, FIDE, RELIGIONIS STUDIO INSIGNIS, PREC1BUS

ASSIDUIS, DIU NOCTUQUE, JEJUNIIS SINE ULLO RERUM VIVENTIUM USU, VIGILIIS

AUT RARIORI SOMNO, QUEM HUMI STRATUS PLERUMQUE CAPTABAT, CILICI1 USU ET

CŒTERORUM QUIBUS CORPUS CASTIGARET ET IN SERVITUTEM REDIGERET, EXIGUO ET

HUMILI CULTU, SOLITUDINIS AMORE, MORUM INNOCENTIA, TAM VOLUPTATUM QUAM

OPUM OMNIMODIQUE EX ILLIS FASTUS CONTEMPTU, ELEEMOSINIS ET DIVIT1ARU M
,

QUAS A MAJORIBUS ACCEPERAT, IN EGENOS PRODEGENTIA, SUMMA ERUDITIONE ET

DOCTRINA, IN OMNI PENE INGENU FACILITATE ET SUBLIMITATE STUPENDA IMPR1-

MIS FACUNDIA, VIX ALIQUEM NON ANTEGRESSUS, TANTAS INTER DOTES NON SOLUM

SE EFFERENS SED DEPRIMENS ET RECONDENS; INDE QUOD V1TA LATUIT IN MORTE FUL

SIT; UT VIX1T SIC OBI1T ET OBDORM1V1T IN Do.MINO V° JUNII, ANNO >€TATIS LXII,

SALUTIS M DCLXII.

Armes. D'or nu chevron d'azur accompagné do (rois cromotlox pettém (fa mimo.

Bibl. nat., ms. fr. 3a337, fol. 175; — ms. lat. 17039, loi. 4g; — Tombeaux do Gaignières

(Oxford), t. X, fol. 10 (reproductions figurées).
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Tombe do Jacques Danès O.

SIMON VOSTRE + GENEVIEVE PELLETIER.

2039. — Les marguilliers et fabricque de Saincte Geneviefve des Ardens

sont obligez de faire dire une messe du jour perpetuellement pour feu slmon

vostre, jadis libraire et relieur juré en l'université de paris ; laquelle

messe se doibt dire a l'autel nostre dame de ladicte eglise, a cinq heures

en esté et a six heures en hiver, par les boursiers prebstres du college

des dlx huict, tels qu'il plaira eslire a monsieur le doyen de paris, faire

sonner et fournir toutes choses, comme il est contenu aux lettres faictes

ET PASSÉES LE VIII
e JOUR DE DECEMBRE, L'AN M D XXI.

LESDICTS MARGUILLIERS ET FABRICQUE DE LADICTE EGLISE SONT TENUZ ET OBLIGEZ

(,) Réduction d'un dessin exécuté pour R. de (îaignières (Bibl. nat. . ms. latin 17029, fol. Û7).
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FAIRE DIRE UNE MESSE DU JOUR, TOUS LES VENDREDIS, PERPETUELLEMENT, POUR

FEUE GENEVIEFVE PELLETIER , JADIS FEMME DUDICT SlMON VOSTRE, ET UNG OB1T

COMPLET, TOUS LES ANS, LE JOUR DE SON TRESPAS QUI FUT LE XVIII
e NOVEMBRE,

ET FOURNIR DE TOUT CE QU'IL EST NECESSAIRE POUR FAIRE DIRE LESDICTS SERVICES,

SI COMME IL EST CONTENU AUX LETTRES PASSÉES LE IV
e JOUR DE NOVEMBRE, L*AN

m d xvin. — Priez Dieu pour eulx.

Bibl. nat., ms. fr. 3a337, ». 170.

MARGUERITE I)E LASSUS.

2040. — Les marguilliers de ceste présente église de Saincte Geneviefve

des Ardens ont promis, du consentement des principaux marguilliers, aux
heritiers et executeurs du testament de feue honnorable femme margue-
ritte de lassus, en son vivant veufve de sire jacques huot, marchand,
BOURGEOIS DE PARIS, LAQUELLE TRESPASSA LE III

e OCTOBRE MDL, D'ESTRE DICT ET

cellebré par chascune sepmaine en lad1cte eglise, une basse messe de la

Conception Nostre Dame, en la chappelle ou ladicte deffunte est inhumée,

a tel jour que la feste de la Conception Nostre Dame conviendra, a l'heure

de neuf heures du matin, a laquelle lesdicts marguilliers la feront sonner

et tincter comme il appartient, fourniront d'ornemens, pain, vin a chanter

et d'ung cierge d'une livre qui ardera durant ladicte messe, ensemble

d'une chandelle d'ung denier qu'ils feront porter a l'offrande par une
fille qui sera par eulx ordonnée a ce faire, qui orra ladicte messe, a la

FIN DE LAQUELLE ILS FERONT DIRE UNE MESSE SECRETTE DES TRESPASSEZ AVEC De
PROFUNDIS, FlDELIUM ET REQUIESCANT IN PACE , EN JECTANT DE L'EAUE BENISTE

SUR LA TUMBE D'iCELLE DEFFUNCTE; ET LA OU LADICTE FESTE DE LA CONCEPTION

NOSTRE-DAME CONVIENDRA AU DIMANCHE, LADICTE MESSE SE DIRA INCONTINENT

APRES LE PROSNE DE LA GRANDE MESSE; ET TOUT CE QUE DESSUS MOYENNANT LA

SOMME DE DEUX CENS LIVRES PARIS1S QUE LESDICTS MARGUILLIERS ONT RECEUE PAR

LES MAINS DE SES HERITIERS ET EXECUTEURS EN LA PRESENCE DE PAYEN ET FRINIE,

NOTTAIRES AU CHASTELLET DE PARIS, COMME APPERT PAR LE CONTRACT PAR EULX

FAICT, LE XX e OCTOBRE MDL. — PRIEZ DlEU POUR SON AME.

l!il)l. nat., ms. fr. 3a337, p. 170.

THOMAS DE BRAGELONGNE + MADELEINE KERYËR.

20i1. — Cy gist noble maistre Thomas de Bragelongne, conseiller du
Roy et lieutenant criminel de la Prevosté de Paris, seigneur de la Jelle

soubz Chantemolle et du Mesnil Lespars, en Champaigne, QUI TRESPASSA LE

XII
e APVRIL M D LXXI;

Et Magdelaine Kerver, sa femme, qui decedda le...

Bibl. nat., ms. fr. 32337, f° i*5 v ° et p- «71; — ms. fr. 3a<j/i4, p. 370.

IHMUHUI MTtMUU.
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PIERRE GUENEAU.

2042. — Pour le remède de l'ame de feu Pierre Gueneau, et ses père et

mire et amis, en son vivant prebstre, clerc de l'eglise de ceans, natif de

Moulins Engilbert, pays de Nivernois, Messieurs les curés et marguilliers

de l'œuvre et fabrique de l'eglise de ceans sont tenus de faire dire et cel-

lebrer a tousjours et a jamais quatre services, a chascun desquels sera

chanté, le vendredy des quatre tems vespres, vigiles des morts et a la fin

le Libéra, tout au long, et Recommandaces, plus, le samedy, la messe de

i'ancto spiritu et de beata et la messe de requiem, ou sera repete si am-

bvlavi, et les trois versets slcut servus, la prose lucentibus in purgatorio,

a l'élévation du Corpus Domini, O Salutaris hostia, et après le premier

Agnus Dei, Pie Jésus Domine, par trois fois répété par les deux chappiers,

f;t a la fin de la messe Clementissime Domine, qui pro nostra miseria et le

De Profundis avecque les oroisons accoustumées, et a la fin de chasque

service sera distribué a monsieur le curé dix sols, et deux pains de douze

deniers piece, et aux deux chappiers, diacre et soubs diacre, a chascun

cinq sols tournois et ung pain de douze deniers tournois, et pour ce faire

ledict gueneaut a baillé a l'eglise de ceans cent escus soleil pour estre

employez en rente au profict de ladicte eglise, comme plus a plain est dé-

claré et contenu au contract de ce faict et passé par devant louis roze

et Philippes Cothereau, nottaires au Chastellet de Paris, m d lxxxiv, le

dimanche 1i
k jour du mois de septembre.

quisquis ades, qui morte cades, sta , respice plum n)
; sum quod emis m, modl-

cum cineris: pro me, precor, ora.

Bibl. nat., ms. fr. 3a337, p. 171.

JACQUES HUOT + MARGUERITE LASSUS.

2043. — En ceste chappelle de la Conception sont inhumez, les corps ré-

duits EN POULDRE, FEUZ DE BONNE MEMOIRE HONNORABLE JACQUES HUOT ET MAR-

GUERITTE LASSUS, SA FEMME, EN LEUR VIVANT MARCHANT DRAPPIER DE PARIS,

PARROISSIEN DE CESTE EGLISE, LEQUEL RENDIT SON AME A DlEU LE XIII
e JOUR D'OC-

TOBRE MDXVII, ET LADICTE MARGUERITE LE III
e OCTOBRE MDL. POUR LE SALUT DES

ames desquels les marguilliers presens et advenir de la fabricque de ceste

eglise sont tenuz et obligez, avecque le revenu et temporel d'icelle ypo-

thecque, a faire dire et cellebrer chascun an et perpetuellement sans dis-

continuer, chascun vendredy de l'an, une basse messe de requiem , en la fin

la Passion, De profundis et asperger de l'eaue benoiste sur la tombe dudict

deffunct, sonner la grosse cloche a bransle et tinter par quinze comptées,

et ung cierge de demie livre allumé sur l'autel; item, chascun samedy de

l'an, une haulte messe de ladicte conception, diacre, soubs diacre et deux

choreaux tenans chappes et procession a l'entour des fonts, chantans un

''' Sic, peut-être pour paullum. — (1
Sic, sans doute pour cm.
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RESPONDS ET LE VERSET ET L'ORAISON PAR LE PREBSTRE D'iCELLE CONCEPTION, DE-

VANT le Crucifix, avecque la grosse sonnée comme la grande messe parro-

chialle, deux cierges de deux livres piece, cire blanche, brulans sur l'autel;

Item, chascun an, a tel jour, ou prochain en cas d'empeschement, qu'icel-

luy deffunct trespassa, ung ob1t solempnel complet, vespres, vigiles et

laudes des trespassez, la veille et lendemain commendaces, trois haultes

messes, diacre, soubs diacre et deux choreaux, deux prebstres revestus du

surplis assistans audict obit solempnel, par le jour et la veille, deux

cierges allumez sur l'autel; a l'offertoire pain, vin et chandelle, le tout

cellebré dedans ladicte chappelle ou le deffunct est inhumé; a la fin de

laquelle messe et obit soit chanté llbera , de profundis, et asperger de

l'eau benoiste sur ladicte tumbe; sont aussy tenuz livrer, fol'rnir, aux

despens d'icelle fabricque, calice ornemens et tout ad ce necessaire; pour

lesquelles choses perpetuellement continuer et entretenir a esté baillé et

dellivré auxdicts marguilliers par la veufve et heritiers d'icelluy deffunct

sept cens livres tournois, pour employer la rente, avecque ce un calice et

deux buirettes d'argent, pesant deux marcs sept onces, et certains orne-

mens moitié satin et velour et aultres ornemens fournis, servans a icelle

chappelle; lesquels se sont tenuz contens, a1nsy que plus a plain est con-

tenu es lettres de ce faictes et passées soubz le scel et par devant deux

NOTTAIRES DE CHASTELLET DE PARIS, L'AN M D XVIII, LE XXe JOUR DE SEPTEMBRE.

- Priez Dieu pour eulx.

Bibl. nat., ms. fr. 3a337, p. 169.

NICOLAS LAYOCAÏ * MARIE CORSY.

2044. — Les CURÉS ET MARGUILLIERS de l'œuvre ET FABRICQUE DE CEANS sont

tenuz de faire dire, chanter et cellebrer en ladicte eglise pour honnorable

personne Nicolas Lavocat, vendeur de marée des Halles de Paris, et Marie

corsy, sa femme, une messe haulte du sa1nct sacrement et un salut du

Sainct Sacrement, a perpétuité, par chascun jour de la sepmaine, assçavoir

depuis Pasques jusques a la Sainct Remy, ladicte haulte messe a sept heures

du matin et le salut a cinq heures du soir, et depuis la sainct remy jus-

QUES au jour de Pasques, ladicte messe a huict heures du matin et ledict

SALUT A QUATRE HEURES DU SOIR; ET A CESTE FIN SERA SONNÉ ETCARRILLONÉ PAR

TROIS FOIS LES CLOCHES DE LADICTE EGLISE ET, EN FIN DU DERNIER COUP, SERA

TINTÉ DE LA PLUS GROSSE CLOCHE LA PASSION DE NOSTRE SEIGNEUR, LAQUELLE SERA

DICTE PAR LE PRESTRE QUI CHANTERA LADICTE MESSE; EN FIN DE LAQUELLE MESSE

SERA FAICTE UNE PROCESSION DEDANS L'EGLISE OU SERA CHANTÉ LlBERA ME DO-

MINE, Salve Regina et De profundis, et de mesme au salut du Sainct Sacre-

ment, ET ADVENANT LE DECEDS DE L'UN OU DE L'AULTRE DESDICTS LAVOCAT ET

SA FEMME, SERONT TENUZ LES CURÉS, MARGUILLIERS ET SUCCESSEURS D'ENVOYER, AUX

DESPENS DE LADICTE OEUVRE ET FABRICQUE, LES GENS D'EGLISE HABITUÉS POUR CON-

DUIRE LE CORPS DU PREMIER MOURANT A L'ENDROIT OU IL SERA ENTERRÉ, AVEC

GENS D'EGLISE, SERA BAILLÉ PAR LES HERITIERS DUDICT PREMIER MOURANT DEUX

TORCHES POUR LA CONDUITE DE LA CROIX; PLUS QU'IL SOIT DICT ET CELLEBRÉ EN

61.
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LADICTE EGLISE, LE LENDEMAIN QUE LEDICT PREMIER MOURANT SERA ENTERRÉ, 1 N

SERVICE COMPLET, VIGILES, LAUDES, RECOMM ANDACE PAR CHASCUN AN, A PERPÉ-

TUITÉ JOUR DUDICT DECEDS; PENDANT LA CELLEBRATION DESQUELS SERVICES SERONT

SONNÉES LES CLOCHES DE LADICTE EGLISE, ET, A CESTE FIN, SERONT TENUZ LES MAR-

GUILLIERS ET SUCCESSEURS DISTRIBUER A MONSIEUR LE CURÉ ET SES GENS D'EGLISE

CE QUE LEUR CONVIENDRA, ENSEMBLE DU PAIN, VIN, LUMINAIRE, ORNEMENS ET

AULTRES CHOSES A CE NECESSAIRES, ET CE MOYENNANT LA SOMME DE CINQ CENS

ESCUS QUE LEDICT LAVOCAT ET SA FEMME EN AUROIENT PAYÉ COMPTANT ALX-

DICTS MARGUILLIERS, SELON QU'IL EST PLUS AU LONG DÉCLARÉ AU CONTRACT DE

LADICTE FONDATION PASSÉ PAR DEVANT PHILIPPES CoTHEREAU ET SlMON DEBARDE,

NOTTAIRES AU CHASTELLET DE PARIS, LE XII* DECEMBRE M DC. - PRIEZ DlEU POUR

EULX.

Bibl. nat.. ms. IV. 3a337, fol. 172 v".

NICOLAS BONFONS + CATHERINE RUELLE.

20iîi. — Messieurs les curé et marguilliers presens et advenir sont tenuz

et obligez faire dire a perpétuité deux services complets et solempnels, par

chascun an, a l'intention de feu honnorable homme maistre nicolas bon-

fons, en son vivant marchand libraire et imprimeur juré en l'université

et bourgeois de paris, et de feue honnorable femme katherine ruelle, son

espouse, comme il est plus amplement porté par contract passé par devant

de Troyes et Parque, nottaires au Chastellet de Paris, le xxix f février

m dc xxxii. le premier jour desdicts services se dira le viii de may, jour du

DECEDS DUDICT BONFONS, ET L'AUTRE LE XV e JUING, JOUR DU DECEDS DE LADICTE

Ruelle, ou bien aux jours plus proches d'iceulx, et a chascun desdicts ser-

vices se diront Vigiles a neuf leçons, trois haultes messes; les trois cloches

seront sonnées en bransle, tant la veille que le jour desdicts services; les

bons ornemens noirs seront tenduz, et lesdicts sieurs marguilliers seront

tenuz fournir l'argenterie, pain et vin d'offrande, deux torches et quatre

pointes a la representation qui sera posée sur la fosse desdicts deffuncts

et deux cierges sur le grand autel; seront aussi tenuz lesdicts sieurs de

donner et retribuer aux prebstres qui diront les trois haultes messes chas-

cun dix sols, aud1ct sieur curé pour son assistance quarante sols, au vi-,

caire vingt cinq sols et aux trois aultres prebstres chascun dix sols; a la

fin de la derniere messe se dira le llbera et le de profundis, avec les

oraisons propres et convenables, avec aspersion d'eau beniste sur la fosse;

seront de plus tenuz lesdicts sieurs de faire annoncer et publier les jours

auxquels on dira la messe parrochialle, le dimanche precedent, a ce que

les ass1stans soient exhortés de prier dleu pour le repos des ames desdicts

deffuncts, desquels les corps cy devant gisent et reposent. - fidelium am-

m*. reqviescant in pace.

Bibl. nat.. ms. fr. 3a337, fol. 173.
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LUGIEN BOISARD + ANNE LEGENDRE.

2046. — A LA MEMOIRE ETERNELLE. - HoNNORABLE HOMME LUCIAN BOISARD,

MARCHAND TAPISSIER ET BOURGEOIS DE PARIS, TANT POUR LE SALUT DE SON AME
QUE DE CELLE DE VERTUEUSE FEMME ANNE LEGENDRE, SON EPOUSE, QUI DECEDA LE

XXIV e DECEMBRE M DC L, AAGÉE DE XL1V ANS, A FONDÉ EN CETTE EGLISE QUATRE

MESSES HAUTES AVEC LE LlBERA, A LA FIN D'iCELLES, L'UNE DE SAINT LUCIAN, LE

VIIe JANVIER, L'AUTRE DE SAINTE ANNE, LE XXVIIIe JUILLET, LA TROISIEME DES

TRESPASSÉS, LE JOUR DU DECEDS DE LA SUSDICTE LEGENDRE, ET LA QUATRIEME,

AUSSY DES TRESPASSÉS, LE JOUR DU DECEDS DUDICT BOISARD ; A QUOI SE SONT OBLI-

GÉS MESSIEURS LES CURÉ ET MARGUILLIERS, COMME IL SE VERRA PLUS AMPLEMENT

PAR LE CONTRACT PASSÉ PAR DEVANT LANGLOIS ET LEMOINE, NOTAIRES, LE XXXIe DE-

CEMBRE M D CLI. - REQUIESCANT IN PACE.

Bibl. nal., ms. fr. 3a337, fol. 173 v°

ANTOINE DE MACHY.

2047. — Maistre Antoine de Machv, prestre, docteur en théologie de la

Société de Sorbonne, curé de cette église de Sainte Geneviève du miracle

des ardens, apres y avoir honnoré et servi dleu par sa pieté et instruit

ses parroissiens par paroles et (œuvres, l'espace de xxii ans, a encore laissé

de ses biens pour fonder a perpétuité le catechisme, a l'issue de vepres,

depuis le dimanche d'apres la toussaint, jusques a paques, aux conditions

du contract passé entre messieurs les marguilliers et ses executeurs testa-

MENTAIRES, PAR DEVANT Le CARRON ET SON COMPAGNON, NOTTAIRES AU CHAS-

TELLET, LE IX
P JANVIER M DC LUI.

Bibl. nat., ms. fr. 3a337, fol. 173 v°.

ISABELLE LE FEBVRE + GHABLES GAULTIEB,

MABIE DE BBESME.

2048. — CY DEVANT ONT ESTÉ INHUMEZ LES CORPS DE FEUE HONNORABLE PER-

SONNE Isabelle Lefebvre, femme de Charles Gaultier, marchand orphevre,

bourgeois de paris, laquelle a fondé a perpétuité, en l'eglise de ceans,

Saincte Geneviefve du Miracle des Ardens, tous les samedis de chasque sf-

maine, une messe basse de requiem, a l'heure de neuf heures, qui doibt

ESTRE SONNÉE, A LA FIN DE LAQUELLE DOIBVENT ESTRE DICTS UNG De PrOFUNDIS

et les oraisons accoustumées, avec l'aspersion d'eau benoiste sur la fosse;

Item, ung service complet auquel assisteront six hommes d'église, le I
e" jour

de juillet, jour du deceds de ladicte lefebvre; lesquelles messes et service

les marguilliers de saincte geneviefve des ardens sont obligez de faire
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dire par contract passé par devant sevestre et antoine desnots, notta1h1 1

au chastellet de paris, le l
tr novembre iôoo.

Charles Gaultier, marchand orphevre et bourgeois de Paris, fils des sus-

dicts, Marie de Bresme, sa première femme, pour lesquels les marguilliers

de madame Saincte Geneviefve des Ardens sont tenuz et obligez de faire

dire et cellebrer a tousjours, tous les premiers vendredis de chasque mois,

en l'année, a huict heures du matin, une messe basse de fïequiem, en la

chappelle de nostre dame, devant laquelle on dira la passion de nostre

Seigneur, et après icelle un Libéra et De profundis avec aspersion d'eau

beniste sur la fosse; item, deux anniversaires a basses messes, pareille heure,

SÇAVOIR LE XIV e MAY, JOUR DU DECEDS DE LADICTE BRESME; CONTRACT PASSÉ PAR

DEVANT TULOUE ET MARION, NOTTAIRES AU CHASTELLET, LE XXVIIIe JUILLET M DC XXV,

et Marie Baudoin, seconde femme dudict Gautier, fils, pour laquelle les

MARGUILLIERS SONT OBLIGEZ DE FAIRE DIRE UN SERVICE COMPLET, LE IXe SEPTEMBRE,

et fournir, tant pour le present service, comme pour les autres services et

messes, tout ce qui est necessaire, par contract passé par devant tuloue
et Parque, nottaires, le xviie aoust m dc xvi.

Bibl. nat. , ms. fr. 3a337, fol. 172.

JACQUES PIGEÏ + LOUISE THIREMENT.

2049. — Ci gist Jacques Piget, juré crieur des corps et de vin, bourgeois

de Paris, et Louise Thirement sa femme, laquelle pour le repos de son a me

et de son mary a fondé en ceste eglise de saincte geneviefve du miracle

des ardens, a perpétuité et a tousjours, tous les samedis de chascune sep

maine des années, une messe basse de la vlerge ou des deffuncts, a la fin

DE LAQUELLE SERA D1CT LE LlBERA ET De PROFUNDIS, AU LIEU DE LA SEPULTURE

dudict deffunct; item a tousjours et perpétuité, par chascun an, pareil

jour que celuy qu'elle deceddera , un obit solempnel auquel se diront les

vespres, vigiles a neuf leçons, et laudes des morts; la veille et le jour

haultes messes sçavoir : une du saint esprit, la seconde de la vlerge et

la derniere, a neuf heures du matin, de requiem , et a la fin le llbera et

De profundis sur la fosse, avec l'oroison propre et Fidelium; Item, a tous-

jours ET A PERPÉTUITÉ, UN SALUT QUI SE DIRA PEU AVANT NOËL, LE JOUR QUE SE

D1CT LE HUICTIESME O ; LESQUELS OB1TS SOLEMPNELS ET SALUTS DOIVENT ESTRE AN-

NONCÉS AU PROSNE LE DIMANCHE PRECEDENT, ET LES PARENTS AVERTIS PAR LE

PORTE VERGES; ET L'<EUVRE EST TENUE FOURNIR TOUT LE LUMINAIRE, ARGENTERIE,

ORNEMENS, SONNERIES ET TOUTES AUTRES CHOSES NECESSAIRES POUR L'EXECUTION

DES CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS PORTÉES PLUS AU LONG DANS LE CONTRACT

DE LA FONDATION, PASSÉ PAR DEVANT CoRROZET ET FRANÇOIS, NOTTAIRES AU

CHASTELLET DE PARIS, LE XXVIIe FEBVRIER M DC LXVI. LEDICT JACQUES PlGET EST

DECEDDÉ LE XXIIe JANVIER M DC XLVI1I, AAGÉ DE XL ANS, ET LADICTE LOUISE

Thirement deceddée le X e mars mdclxvi, aagée de lviii ans. - Priez Dieu

pour le repos de leurs ames.

Bibl. nat., ms. fr. 3a33 7 , fol. 17Û.
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JACQUES COLLETET.

2050. CY G1ST MAISTRE JACQUES CoLLETET, PROCUREUR AU CHASTELLET,

AAGÉ DE LXXXII ANS, ANCIEN MARGUILLIER DE CETTE PARROISSE, LEQUEL A FONDE

EN CETTE EGLISE, A PERPETUITE, UNE MESSE BASSE DE F.EQUIEM, TOUS LES PRE-

MIERS VENDREDIS DE CHACUN MOIS ET UN SERVICE COMPLET, A PAREIL JOUR QU'IL

EST DECEDE, QUI EST LE XXIV DU MOIS DE MAY M DC LXXXI, ET CE A PERPÉTUITÉ,

COMME IL EST PORTÉ PAR LES CONTRACTS DE FONDATION, LE PREMIER PASSÉ PAR

DEVANT CHOISEAU, NOTAIRE, LE m* AVRIL M DC LX , ET LE SECOND DEVANT LAN
GLOIS, NOTAIRE, LE VIe MAY M DC LXXXII. - PeQVIESCA T IN PACE.

Bibl. nat.. ras. IV. 3a33 7 , fol. 17/» V.

JEAN BONNEAU + ANTOINETTE ROVET.

LUCIEN BOISARD.

2051. — Les marguilliers presens et avenir de l'église de céans seront

tenuz faire dire, a perpétuité, en ladicte eglise, issue de la grande messe,

qui se cellebre par chascun dimanche et chascune feste de l'année, un

Salve Regina, De Profundis, antiennes et oraisons convenables, a haulte

VOIX; LEQUEL De PROFUNDIS SE DIRA SUR LA FOSSE OU SONT INHUMEZ DEFFUNCT

Jehan Bonneau, marchand tapissier a Paris, et Antoinette Rovet, sa femme

en premieres nopces, et a leur intention, moyennant deux cens livres lé-

guées par ladicte rovet; oultre laquelle somme a esté donné trente livres

et une piece de tapisserie de haulte lisse, par honnorable homme lucien

boisard, aussy marchand tapissier, dernier mari de ladicte rovet et son

EXECUTEUR TESTAMENTAIRE, LAQUELLE DECEDDA LE X e JUING M DC XXVI, AINSY

QU'IL APPERT PAR CONTRACT PASSÉ PAR DEVANT COTHEREAU ET JACQUES PARQUE,

NOTTAIRES GARDENOTTES AU CHASTELLET DE PARIS, LE IX e JOUR DE JUILLET

M DC XXVIII.

Et ledict Boisard EST deceddé le i.... 160... ET a esté inhumé au des-

soubs de l'aigle, avec lesdicts Bonneau et Rovet. - Priez Dieu pour eulx.

Bibl. nat., ms. fr. 3*887, '°' - 1 7^ -

CLAUDE MOUSSINOT + BARBE QLETISSON.

2052. — A la gloire de Dieu. - Cy devant reposent les corps de maistre

Claude Moussinot, avocat en Parlement, notaire apostolique et ancien

marguillier de cette eglise, qui deceda le 8
e may m dc lxx, et de demoi-

SELLE Barbe Quetisson, son épouse, decedée le xxxe may m dc xcvni; laquelle

A FONDÉ APRES SON DECEDS EN CESTE PARROISSE DOUZE MESSES BASSES, PAR CHACUN

AN, POUR LE REPOS DE LEURS AMES; POUR LA CELEBRATION DESQUELLES MESSIEURS

LES CURÉS ET MARGUILLIERS SE SONT OBLIGÉS DE FOURNIR TOUTES CHOSES NECES-
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saires, comme il est plus au long porté par le contract passé par devant

Le Roy et son collègue, notaires au Chastellet de Paris, le xi" juillet

m ne xc vin. - Priez Dieu pour leurs âmes.

Hihl. nat.. ms. fr. 8*887, p. 176 v".

MARIE PINARD + CHARLES PINARD + LOUIS LE VISEUR

+ NICOLAS LUYEUX.

2§88. — A la gloire de Uieu et de demoiselle Marie Pinard. - Par acte

passé par devant ulonis et son confrere, notaires a paris, le xxix f no-

vembre m dcc xvii, entre les marguilliers de cette parroisse, d'une part;

et maitre antoine guignon, pretre, docteur en theologie, grand maitre de

l'Hôtel Dieu, et maître Claude Loyau, receveur général du Chapitre de

l'église de Paris, exécuteurs du testament de ladite demoiselle Pinard,

d'autre part, appert lesd1ts sieurs marguilliers s'etre obligés, en confor-

mité du testament de ladite demoiselle plnard, de faire dire a perpétuité

dans ladite eglise une messe basse, le jour de saint louis, pour le repos

de l'ame de feu maistre Louis Le Viseur, une autre le jour de Saint Nico-

las, EN L'INTENTION DE SIEUR NlCOLAS LuYEUX, UNE AUTRE MESSE, TOUS LES

jours de l'année pour le repos de l'ame de ladite demoiselle plnard, a six

heures en été et a sept en hiver; laquelle messe quotidienne sera celebree

par un pretre, enfant de la parroisse, a la nomination de messieurs les

marguilliers, conformement audit testament, lequel pretre sonnera l'angelus

trois fois par jour, donnera, le matin avant la messe, l'aspersion de l'eau

benite, le jour de dimanche, et de quinze jours en quinze jours, un jour de
y

dimanche, il fera a l'issue de la messe une explication de l'evangile, avec

exhortation; se sont pareillement lesdicts sieurs marguilliers obligés de

faire dire aussi a perpétuité, par chacun an, huit saluts du saint sacre-

ment, le lundi de paques, le lundi de la pentecote, le jour de l'assomption

,

de la Nativité, de la Conception de la Sainte Vierge, de l'Annonciation,

de Saint Denis, ix e octobre, et de Saint Marcel, autres jours suivans, si ceux

ci dessus etoient empêchés; desquelles fondations il est dit qu'il sera fait

mention sur une epitaphe de marbre ainsi que du salut du jour de sainte

Anne fondé en cette église par feu Charles Pinard, frère de ladite testa-

trice, COMME IL EST PORTÉ PLUS AU LONG DANS LEDIT ACTE ET TESTAMENT.

ET A ÉTÉ LA PRESENTE EPITAPHE MISE PAR LES SOINS DE MESSIEURS CuiSSART,

GlBERT ET ROUSSELET, MARGUILLIERS.

lîibl. nat.. ms. fr. 3a337, fol. 170.
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Bu dois (Marie). Pond. 90/18.
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—
(
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,9
8 7-

— (Jean). Ép. 1987.

Recoud (Pierre de). Ep. 1936.

Bki.i.n ou Bellin (Louise). Ep. i537.
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Bellaciie, 1603.

Beixanger (Antoine). Ep. 1573.

Be.ncivenni (Jean-Baptiste de). Ep. 1759.

— (Pierre dk), 1769.

Bénigne (Marie de). Ép. 171a.

Benoist (René). Ép. i5i5-i5 1 7.

Benoit (Thomas). Ep. 1968.

Bernard (Bénigne). Ép. 1699.

Bernetz (François de). Fond. 1741.

Berran (Henri). Ép. 1777.

— (Pierre). Ep. 1777.

Berthaut (Jeanne). Ép. 1875.

— (Marie). Ép. 1597.

— (Michelle). Ép. i68G.

— Armes, 1686.

Berthklot (Catherine). Ep. 1755, 1750.

Bertrand (Marie). Ép. 171.3.

Besson (Famille de). Ép. 1745.

Béthisy (Simon de). Ép. 1986.

Beurrier (Paul). Ep. 1951.

Biet (Jean). Ep. i554, t555.

Bigot (Claude). Ép. 180 4.

— (Martine). Ép. i585.

— Armes, i8o4.

Buabo (Marguerite). Ep. 1783.

Blanchard, 1767.

Bi.ANciiART (François). Ep. ig55.

Blaxciiet (Simon). Éji. 1993.

Ri.atier (Jean). Ep. 1781.

I!i. u\ di.i. (Jacques). Ep. 179'». 1797. 1807.

BolNDIN, 1679.

Boiron (Guillemette). Ej). 1074; — Fond, if»'i2.

Boisard (Lucien). Fond. -!o4(). ao5i.

Bonfons (Nicolas). Fond. ao4ô.

Bonn aire (Marc de). Ep. i864.

Bonnart (Baphaël). Ep. l56l.

Bonneau (Jean). Fond. 9o5i.

Bonnet (Guy). Ép. i583.

Bontemps (Jean-Baptiste). Ep. 1709: — Fond.

1710.

BoixiiART (Jean), i5a3.

— (Madeleine), i5a3.

Boucher (Charles). Ép. 1739.

— (Jean). Fond. i648.

— (Louis-Paul). Ep. 173a.

— (Madeleine). Ep. itj.'!<|.

— (Marie). Ep. i7:u.

— (Pierre). Ep. 17s 1.

— Armes, 1721, 173a.

Boldet (Jean). Ép. 1776.

Bouette (Anne). Ep. 1890, 1900.

— (Michel). Ép. 1899.

— (Nicolas). Ép. 1900.

— (Bobert). Ép. i8 9 4, 1898; — 1899.

Boulanger (Pierre). Ép. îâgti: — Fond. i63(>.

Boulart (François). Ep. ig54.

Bourbon (Catherine de), 1674.

— (Charles, duc de), 1878.

Bourbon-Condé (Henri de), 1875.

Bourbon-Montpensier (Louis de), 1911.

Bourbon-Soissons (Charles de), 1875.

Bourbon-Vendôme (César de). 1761, 1810, 1816,

i883.

Bourcier (Jean). Fond. 1617.

— (Marguerite). Ép. 1617.

Bourdreau (Philippe). Ép. 1773.

Bourlon (Charles), 1610.

— (Jean). Ép. 1610.

— (Jean), 1610, i(i«a.

— (Mathieu). Ép. 1610.

— (Mathieu), 1610.

— (Nicolas). Ep. 1610.

— (Nicolas), 1610.

Boutigny (Marie). Ép. 1783.

Bouvier (Jean). Ep. 10,64.

Boyhikr (Louis), 177 1

.

Brvgei.ongne (Thomas de). Ép. ao4i.

Bramer (Nicolas), îGgô.
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Brwer (Gaspard). Ep. i546.

Bresme (Marie de). Fond. 2o48.

Bresson (Antoine de). Ép. 1770.

— (Samuel-François de). Ép. 1770.

Bressuire? (Pierre de). Ep. 3009.

Brète de Clermont (Marie), i835.

Brézk (Louise de), 1893.

Brichanteau (Benjamin de). Ep. ig45.

Briet (Jean), 1861.

Brion (Anne de). Ep. 1617.

— (Marc de), 1881.

Brioquet (De), 186G.

Brisfault (Jacques). Ép. 1973.

— (Nicolas). Ep. 1972.

Brisskt (Etienne), \t>-ti.

— (Jacques), 167 '«.

Brochant (Mathurin). Ep. 1637.

Brochart (Nicolas). Ep. î (i 7 1

.

Brok (Anne), i5a3.

— (François), îô-j.'t.

Bruoière (François). Ép. 1802.

Brûlé (Philippe). Fond. 1789.

Bri;\eau (Jean). Ép. 1981.

Bruyères (Guy de). Ep. 1984.

Buée (Anne). Ép. 1773.

Buisson (Catherine). Fond. 1829.

Bureau (Philippe), i523.

Caduc (Pierre), 1601.

Cadier, 1729, 17.35.

Cullieres (François de). Ep. 1792.

Caillou (Pierre). Ep. 1969.

Calmesnil (Antoine de). Ép. 1716.

Carbonnel-Canisy (Barbe de), 1569.

(arles (Catherine). Ep. i656.

Cartier (Gabriel). Ép. 17&3.

Casse? (Jean). Ép. 1960.

Cisselle (Louise). Ép. 1607.

Catherine de Médicis, 1628, 1759, 1770, 1873,

1878.

Cay (Blanchet de). Ép. i52g.

— (Benée de). Ép. i534.

Cellier, Selier ou Sellier (Anne). Ep. i53o,

i53i.

Céraune (Saint). Ép. 1939.

Chagrin (Eudes). Ép. 1988.

Chamrrelin (Laurent). Ep. 1820.

Chambroy (Lazare). Ép. 2027.

Champion (Marguerite). Ep. 1818. 1819.

Chandio (Bené de), i853.

Cbahtbao (Antoine). Ép. 1806; — Fond. 1826.

Chardi (Pierre), 1914.

<iini>KLiiN (Geneviève). Ep. i8o3.

Chapelier (Suzanne). Fond. 160a, 1714

Chapeliers (Confrérie des). Fond. -!o3<>.

Chapelle (Pierre), 1677.

Chappelain, 1678, 170.3, 17.37.

— (Jean), i-.'!li.

Charles VI, i523.

Charles VII, i523.

CuvrlesVIII, iÔ23, 1879.

1715.

(Parles IX, j 5 A g , 170Ô, 1786, 187V 1878.

Charles-Quint, 187/1.

Charpentier (Anne). Fond. 1704.

— (Louise). Ép. 1785.

— (Michel). Ép. i53o, i53i.

— Armes, i53o.

Quartier (Marie). Ep. 1908.

Chassebras (Marie-Huguette). Ép. 1702; — Fond.

1703.

— (Valentin). Ep. 169I.

— Armes, 1703.

Chastenier (Anne). Ep. 1026.

Chaurert (Jean-Baptiste). Ep. 1967.

Chenart (Philippe), iaa(i.

Chenvot (Claude). Ep. i960.

< '.héron (Jean-Baplisle). Ep. 1672.

Cheswrd (Jean). Fond. 170'L

— (Philippe). Fond. 170A.

Chevalier, 1766.

— (Nicolas), 1 900.

Chevf.rt (François de). Ep. 1 5 <»
."»

.

( .un iiki-.i r.i . 1 *)•-*<> , 1 9»7<

Choiseuj, io5o.

Choisy (Jeanne Eléouore de). Ep. i588.

— (Philibert ..kl Ép. i588.

— (Badegonde de). Fond. 1812.

— Armes, i588.

Chopin (Claude). Ép. 1673; — 1G7S.

— (Jean), 1074.

— (Marie). Ep. t<>7 '1.

Christine, reine de Suède. l6«4, 191 4.

Cm i.ot (Nicolas). Ep. 1721.

('.... ri\ (Françoise). Ep. 1788.

6a

.
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Gai rai (Pierre). Ep. 178H.

Cm PHI, i()88.

Cl.KUKVr \, l6a h.

Clodomih, 1926, 1997.

Clown I", 1996, 1997.

< .1.(11 mi; 1 II, 1989.

Cumin (Sainte), 1996, 1997.

Clovis I". Ép. 1996-1930.

Cochery (Nicolas). Ép. i559-

Cmmn (Lucas), i558.

Colbert (Jean-Rapliste). Kp. 1606.

C.01.1.K (Guillaume). Ep. 1768.

— (Marguerite), 17A8.

— (Vincent), 1748.

Coi.letet (Jacques). Fond. 9o5o.

Collier (Madeleine), i593.

Comraud (Charles de). Ep. i590.

— (Gilbert de). Ep. 1 590.

CONDÉ, Voir RoLRBON-CONDÉ.

Confrérie des chapeliers. Fond. 9o36.

Conti (Prince de), 1899.

Coquille (Claude). Fond. 170G.

— (Jean). Fond. 179 4, 1795.

— Armes, 179.5.

Corrie (Anne DE).Ep. 1744.

— (Arnaud de), i593.

— (Gille de), i593.

— (Guillaume de), i593.

Cormier (Michelle). Fond. 1706.

Cormv(N...). Ép. i585.

— (Elisabeth), i83i.

Cornoi' ailles (Charles de). Ep. 1647.

Corxouaillbs ( François m). Kp. \IMfj.

Coud (Marguerite). Fond. 1708.

CORROZET, «o'l((.

Corsy (Marie). Fond. 9o44.

CoRTEOUERRE (Nicolas). Fond. 2037.

Cossé (Henri-Albert de), i5i9.

Cotiiereao (Philippe), 9049, 9044, 905l.

Coupé (Jacques). Ep. 1606.

Coirceli.es (Jeanne de). Ép. i58o.

-Cm rtet (Pierre). Ep. 1794.

Coirtin (Anne). Ép. 1.Î99.

— (Françoise), 1780.

COURTOIS, 1791, 1799.

Cousin (François). Ép. 1890..

— (Philippe). Ép. ig3i.

Cousinet, 1601.

Codsinot (Nicolas). Ep. 1947.

Cracovie (Renaud de). Ep. soi 4.

Creil (Louis de). Fond. 1793.

Crepet (Alain). Ep. 2009.

Cressé (Marie). Ép. i58g.

Cresson (Guillaume de). Ep. 2019.

Crieir (Catherine). Fond. 1787.

Crochet (Isabelle), Ép. 181 3.

Croczet (Pierre), 1733.

Crdilly (Jean de). Fond. 2037.

Cuissart, 2053.

Cildoë (Marguerite de), i523.

Cureau de la Chambre (Marin). Ép. i563, 1 564.

Cuvier (Claude), 1697.

— (Claude). Ép. 1697.

Cuvillier, 1742.

D

Daii.i.ox du Lude (Charlotte-Marie de). Ép. i863.

Dw.irert (Pierre), 1914.

Dm .leret (Jacques). Ep. 1094.

Danès (Jac(|ues). Ep. 2o38.

— (Marguerite). Ep. i(J85.

— /Inné», 9o38.

Dangereux (Denis). Ep. 1790; — Fond. 1799.

Daubonnet ou Doronnet (Guillaume). Ép. i56o.

— — (Jeanne). Ép. i559-

Dm vet (Geneviève). Ep. 1029.

Du m (Charles). Ep. 1775.

Daviot (Flamine). Ep. iô'>.">.

Debarde (Simon). 9o44.

Dei.estre (Jean). Fond. 1734.

Dkwi 1 1 Antoinette). Ep. 1 553.

Descartes (René). Ép. igi4, igi5; — 1917.

Desciiamps (Catherine). Fond. 1749.

— (Joseph). Ép. 1527.

Des Landes (Jeanne), i593.

Des Laviers (Jean), 1601.

DsgUlAta (Pierre). Ep. 1753.

Des Marets (Marie). Ep. 1697.

Des Mmitins (Honoré). Ep. l54g, 1786.

Des Monceaux (Giiillemette). Fond. 1828.

Des Moi lins (Charles). Ep. i(io3.

Desneux (François). Ép. i6i4-i6i6.

— (François-Rasse), ifli'i.

Desnots (Antoine), 9o48.

Desnoieli.es (Jean). Fond. 1 767.

Despoigny (Etienne). Ep. 1946.
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Des Pobcki.ets (Pierre). Ép. 17a».

Desprez (GiHelte). Kp. 1 5y6 ; — i64a.

Dionis, ao53.

Dobonnet, voir Daubonnet.

Dobaval (Malhurine). Fond. i6o4.

Dobdelc-Garnier (Anne de). Ep. 16/17.

Dobmans (Jacques de), i5a3.

Doujat, i553, i634, i64a, 1 648, i65o, 1666,

1678, 1686, 1693, 1729, 1734, 1737,

1757, t8ai, i8a6, 1828, 1829.

— (Pierre), i544, 17^0, 1779, «787,

181a.

Docte (Simon). Ep. 1983, 1984.

Dubois (Jacques). Ep. 1785.

Du Castel (Margarin). Ep. i566.

Du Ciiâtelet (Érard), i85o.

— (Gabrielle). Ép. i85o, i85i.

Duchesne (Catherine). Ép. 1657.

— (Jacques). Ép. 178a; — 1657.

Duchesne (Jeanne). Fond. t8ai; — Kp. i8aa.

Due (Jean). Kp. 1907.

Dr FoiR (Jérôme). Kp. 1609.

Dcgué ((Charles), 1690.

Du Hestray (Jean). Kp. 191.9.

Du Jardin (Anne), 1619.

— (François), 1619.

Dumarest (Jean). Kp. 1765.

Du Molinet ((Claude). Kp. 1959.

Dunois (François d'Orléans, comle de), 198a.

Du Playsis (Marie). 167/1.

Du Prat (Louise). Kp. i853.

Dupuis, i63i.

Durais (François). Ep. 1930.

Dussert (Jean). Ép. 16&6.

— (Jean), 16 46.

Du Trf.mri.iy (Barthélémy). Ép. i58i.

Du Val (Marguerite). Ép. 1806; — Fond. i8a6.

Du Vouldy (François). Ép. 1837.

E

Elisabeth d'Autriche . 1627.

Epinac (Pierre d'), 1878.

Escamain (Jean d'), 1780.

— (Jérôme d\). Ep. 1780.

— (Louis d'), 1780.

Esquetot (Denise d'). Ép. 1675.

Estbées (Gabrielle d'), 1751.

Eudes, abbé. Ép. 1978.

Évbabd (Marie). Ép. 1770.

F. . . (Jean de). Ép. 1587.

Faucon (Claude). Fond. i6o4.

Faure (Charles). Ep. 1748.

Faverolles (Jean de). Ep. i54a.

Fécamp (Richard de). Ep. aoo8.

Fenin (Denise). Ep. 1764.

Ferbiol (Augustin), 1761.

—
( Charles), 1761.

— (Constantin), 1761.

— (Jacques). Ep. 1761.

Ferry (Guillaume). Ep. 1971.

Feteai (Jeanne). Ep. i8a3.

Feydeau (Marguerite). Ép. i84a.

Fieffé (Raoul). Ép. 1992.

Fiesqi.e (François de). Ép. i6a8; — 1627.

— (Scipion de). Ép. 1627; — 163É

1629.

Fizeau (Anne). Ép. 1647.

Flament (Jean). Ép. 1 558.

Flecriau de Mobville (Charlcs-Jean-Baptiste). Kp.

1626.

Fi.eiby (Jeanne). Kp. i6li'i.

Floriot (Krard). Kp. ig56.

Foligny (Catherine de). Kp. i558.

Folins (Philibert), i8 2 3.

FoRTBNI (Sébastien). Ép. 1 53y.

Forville (Ktienne de). Ép. i5a8.

Foi'cai i.t (Jean). 1 881

.

— (Marie). Ép. 1881.

Foucqi ete (Julien). Fond. 1701.

Foili.é (Geneviève), i568.

— (Jacques), i568.

Foulon (Joseph). Ep. ig44.

Fouquet (François). Ép. 1712.

Foi real (Léon). Ép. 181 '1.

Fouhqceux (Guillaume de). Kp. 1976.

François, 2049.

François P r

, i5a3, i5/ig, 1786, 1873, 1878, 1879.
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François II, i ôig , 1786.

Kr\n<;ois (J«an), ao36.

FrIME, ao4o.

Fromager (Michelle). Ep. 1678.

Froii.ay (Charles de), 1699.

— (Philippe-Charles de). Ep. 1O99.

Gamht (Jean). Ep. i5i4.

G ui.lard (Michelle). Fond. 1879.

Gaillardye, 1737.

Gallois (Elisabeth). Ép. i55o.

— (Françoise). Ep. i5Ô7.

— Armes, 1 557.

Gapsinge. Ep. 1965.

Gary (François). Ep. 1 834.

Gastineau (Madeleine). Ep. i644.

Gatien (Antoine). Ep. 1810, 1816, 1817.

Gai r.TiKR, 1601.

— (Charles). Fond. ao48.

Gaumont (NieoleDE). Ep. 1618.

Gelée (Charles). Ep. 1607.

— (Nicolas). Ep. 1607.

— (Pierre). Ep. 1607.

Gkvkvujlt (Jeanne). Ep. 167a.

Gentien (Jacques). Ep. i63o.

— (Nicolas), i63o.

Gsorrara (Claude). Ep. i885.

Gérard, archevêque de Nicosie. Ep. 1934.

Germain (Gillette). Ep. i54o, 1 787.

Gervais (Marguerite). Ep. 1 537.

Gestart (René). Ep. 1859.

Gibert, ao53.

Gilbert (Jacqueline). Ép. 1794.

G11.1.0T (Guillaume). Fond. 17^0.

— (Marie). Fond. 17^0.

GtaitBBI (Jacques). Ép. 1696.

Giraui.t (Pierre), i586\

Gissey (Germain). Ep. 1083.

<;ivry(M. de), 1878.

Gomrault (Marguerite). Ep. 1774.

GoNDBIN (M. DE), 1875.

Gomsssj (Adam de). Ep. aoi 1.

Gontact-Biroh (Charles de), 1875.

Gordei.in (Marie). Ep. 1657.

Goddier (Claude). Ep. 1769.

— (Louise). Ep. 1765.

— Armes, 1760.

Goujon (Antoine). Ép. 1 643.

— (Jeanne). Ép. i643.

— (Pierre), 1 643.

Gould (Jean). Ép. i883.

Gocrlain (Charles), 1601.

Gourmn (Gervais). Fond. 1 O7O; — Ép. 1681 ;
—

„
l677 '

Godrnay (Marie de). Ép. i83g.

Graisseau (Marguerite). Fond. 1797.

Grandfils (Marguerite). Fond. 181a.

— (Nicolas), 181a.

Grégoire XV, 19 48.

Grieulet (Marie de), i653.

Gddin (Jacqueline), i5a3.

— (Simon), i5a3.

Gueneau (Pierre). Fond. ao4a.

Guérin (Charlotte). Ep. 1930.

— (Jean ou Nicolas). Ép. 1 685.

— (Pierre). Ep. 1800, 1801, i8a'i.

— Armes, i685, 1801.

Gi 111 \u 1 1\ (Jean). Ep. 1995.

Gueroilt (Jacqueline). Ép. îôga.

Guerry (Françoise). Fond. 1704.

Gcignier (Marie de). Ep. 173a.

Guignon (Antoine), ao53.

Guilgan (Guillaume), 1708.

Guillaume. Ép. ao.la.

Guilleminet (Catherine). Ep. i8ao.

Guillemot (Jean). Ep. 1597.

— (Nicole). Ép. 1597, 1600.

Guyot (Marguerite). Fond. i(i'i8.

— (Nicolas). Ép. 1.Ï80.

H

Habsrt (Claude). Fond. 1771
— (Jacques), 1771.

— (Marie), 1771.

— (Pierre), 1746.

— 177a. Harert. Armes, 1771.

Hac (François). Ép. i833.

— (Nicolas). Ép. i83o. i83t.

Hacqceville (Jérôme de), iôa3.
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Hacqukville (Madeleine de), i5a3.

Hacquin (Pierre de), i5a3.

Hacte (Marguerite). Ép. 1637.

ELuigest (Constant-Louis de). Ep. 199.1.

— (Jacques de). Ep. -«007.

— (Louis de), 1921.

:— Armes, 1991.

Hakdol- (Radegonde). Ep. 1768.

Hardy (Simon). Ep. i833.

Hédoiyn (Claude). Ep. i8o5.

Henri II, i54g, 1786. 1873-1875.

Henri III, 15/19, 10̂ 7' 1 705 , 1786, 18/16,

i8 7 5, 1876, 1878, 1881.

Henri IV, i5i6, i5a8, 1667. 1(37/1, 1751,

i846, 1875, 1876.

Henry (Maximilien), 1679.

Herrelot (Christophe), 1700.

Herbert, abbé' de Sainte-Geneviève. Ep. aoo3.

Herbin (Nicolas). Ép. i8o3.

Herbinet (Charlotte). Ép. ifi'iK.

Heri'in (Jeanne). Fond. 17IK).

Hervy (Etienne d'). Fond. 1695.

IliNSKi.iN (Jean), 1 7'n).

Houzey (Nicolas). Ep. i548.

Hubans (Jean de). Ep. 193a.

Hue (Cantien). Ep. iota, 1913. .

Hugues, chanoine de Besançon. Ep. 900 1.

Huon (Pierre). Fond. iy4s.

Huot (Jacques). Fond. ao/i3; — ao4o.

Huraui.t (Jacqueline). Fond. 1879.

Hérault de Ciieverny (Anne). Ép. 1879, 1877:

— Fond. 1879;— 1871.

1876.

— (Philippe), 1871, 1871.

1876.

HlHI.OT, l600.

Jaqeot (Jean), 1579.

Jvrs de Gournay (Marie). Ép. i83g.

Jean H, roi de France, i5a3.

Joly (Jean), 1610.

Joasiaicr (Raoul de). Ép. 1997.

Jouan (Jean). Ep. 1760.

Joubert (Marie). Ép. 1837.

— (Perrine). Ep. i646.

Joulet (François). Ép. 1882.

Jourdain (Guillaume). Ep. 1G60.

Juif (François). Ép. 1670.

Juin (Jeanne). Ep. 1800, 1801, 189/1.

Kerver (Madeleine). Ep. 20/11.

La Ballue (Étiennelte de). Ép. i5ai ;
— i593.

— (Jean de), i5a3.

— (Nicolas de), i523.

— Cf. Bu.ue.

La Châtre (Jeanne de). Fond. 1878.

La Cour (Geneviève). Ép. 1 654 ; — Fond. i655.

— (Jean de). Ép. 1979.

— (Marie de). Ep. i663, i665.

— Armes, i655, 1 663.

Lacroix (De), 1609.

Ladvocat (Anne). Ep. 1618.

La Force (M. de), 1870.

La Haye (Jean de), i5a3.

— (Mahiet de). Ép. 1809.

La Lane (Pierre de). Ép. 1675.

Lallemant (Pierre). Ep. 1958.

Lalouette (Madeleine). Ep. 1703.

La Luzerne (Hervé" de). Ép. 1569,

— (Jacques de), 1569.

Lambert (François). Fond. 1866.

— (François). Fond. 1866.

— (Louis). Fond. 1866.

Lamet (Léonard de). Ep. i5i3.

Lange (Catherine), 1869.

Langlée (Claude de). Ep. i854.

LaNGI.OIS, -M) 'H). ) o.'xi.

— (André). Ép. i58g.

— (Catherine). Ep. 1 645.
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Langlois (Jean). Ep. 1764.

— Arme», 1Ô89, 1 76^.

Li Pierre (Etienne uk). Kp. kj35.

Li Pille (Denis de). Kp. aoa3.

L'Arralktrier (Pierre). Kp. 1691.

L'Arche (François de), 1676.

— (Guillaume iie), 1676.

Largkntier (Anne). Kp. 1837.

La Rochefoucauld (François de). Kp. 10.37; —
19/18.

La Hociielle (Bernard de). Ép. 201 5.

Lasségan (Jacques-Carbon de). Ép.i5a 4.

Lassus (Marguerite de). Fond. ao4o, ao43.

Li Toi.R(Guillaume de). Ép. 1989.

Li Trémoïlle (Catherine de), 1877.

— (Gilbert de), 1876, 1877, 1878.

— (Marie de), 1877.

— (Philippe de), 1877.

Lai respine (Charles de), 1601.

— (Claude de). Kp. 1880.

— Arme», 1880.
,

Laugeois (Martin). Kp. 1 664.

L'Aulne (Suzanne de). Fond. i56a.

Lâchât (Biaise de). Fond. 1676, 1677; — Ep.

1681.

— (Jean de). Ép. 1795.

— (Michel de). Kp. 1795.

— (Simon de). Kp. 1795.

— Armes, 1790.

Lu bot (Colas de). Kp. 1076.

— (Hugues de). Kp. 1576.

Lavocat (Charlotte-Renée), i6a5.

— (Nicolas). Fond. ao44.

Le Beau (Adam). Ep. 1903.

Le Bègue (Marguerite). Ép. 1 666.

Le Bossu (Catherine). Ep. 1657.

— (Claude). Ép. i665.

— (Denis). Ep. 1607.

— (Eustache). Ép. i665.

— (Jacques), 1661.

— (Jean). Ép. 1666.

— (Marie), i83ô.

— (Nicolas). Ép. i663, i665.

— (Simon), 1666.

— Arme», 1607, 1 663.

I.e Brest (Geneviève). Ep. 17.54.

— (Germain). Ep. 1600.

— (Jacques), 1601.

— (Jacques). Ép. i683;— i684.

— Arme», 1 683.

Le Brin (Pierre). Kp. 109.Î.

Le Camus, 1601, 160a, i634, i648, 1678,

1686, 1693, 1703, 1704, 1734,

174», 1707, 1799, 1821, 1826,

1838, 1829, i83i, 1866.

— (Jean), i544., 1649, 1708, 1736,

1740, 1787, 181a.

— (Jeanne). Ép. 1 538, 1696.

— (Marie). Fond. i63i, i63a.

— (Pierre), 181a.

— Armes, i63i.

Le Carron, 2047.

Le Cat, 1601, 1602, 1617, i684, 1766, 1777,

1866.

Le Charon (Catherine). Ép. 1600.

Le Cirier (Georges). Ep. 1687.

Le Clerc (Jacques), 1749.

Le Clerc de Lesseville (Antoinette), i835.

Le Comte (Louise). Ep. 1669.

— (Richard). Ep. 2o35.

Le Conte (Jean), 1708.

Le Coq (Antoine). Ép. i52i, i522.

— (Antoine). Kp. i.îai.

— (Catherine). Kp. ioa3.

— (Charles). Kp. iôai-i5a3.

— (Charles). Ép. 1021.

— (Christophe). Kp. t5s3.

— (Ktiennette). Kp. îôao, îôai, i5a3.

— (Gérard). Kp. iôa3.

— (Gérard). Kp. 1021, i5a3.

— (Hugues). Kp. ioa3.

— (Jacqueline). Ep. i5a3.

— (Jacques). Ep. iôa3.

— (Jean). Ep. i5a3.

— (Jean). Ep. i5si-i5a8.

— (Jean-François). Ep. i5a3.

— (Louise). Ep. ifitl, iôa3; — i6aa.

— (Marie). Ep. iôa3.

— (Nicolas). Ép. iôa3.

— (Philippe). Ep. iôa3.

Le Cunctier (Toussaint). Ep. 1686.

Lecuter (Jean). Ep. 1700.

Le Febvre (Charles). Fond. 1688.

— (François). Ep. 1961.

— (Isalielle). Fond. -jo48.

Le Fèvre, 1767.

— (Marie), 1698.

— (Nicolas). Ép. 1611, 1613.

Le Flament (Jacques). Ép. 194a.

Le Fougueux ( Martin). Ep. 1Ô92.

Le Fouyn ( Elisabeth). Ep. 1711.

— (François), 1679.



INDEX ALPHABÉTIQUE. 497

Légendes (Aune). Fond. ao/iG.

I.i: Geôlier (Armand). Kp. aoo4.

Ll Glanxeer (Michelle). Fond. 1734.

Le Grand (Antoine). Ep. 1573.

— (Jean). Ép. io84.

— (Madeleine). Kp. iG.">8.

Le Jeudi de Gontaï (Benoit). Ep. 1808.

Lki.ikvre (Marguerite). Ep. 1621.

— (Marie), 1881.

Le Long (Marguerite). Kp. j 691

.

Le Marxois (Guillaume). Ep. aoai.

Le Masle, 1791.

Le Mercier (Anne). Ep. 1770.

Lemoixe, ao4G.

Le Moine (Charles). Ep. i535; — 1 534.

— (Pierre). Ép. i53a-i534.

Le Moyxe, iG3i.

Le Picart (Jean), i5a3.

— (Jean). Ép. i84o; — i84i.

Le Prestre (Antoinette). Ep. i835.

— (Bernard). Ép. i835.

— (Charles). Ép. i835.

— (Claude). Ep. i835.

— (François). Ép. 1 835.

— (Françoise). Ép. i835.

— (Gabriel). Ép. i835.

— (Guillaume). Ép. i835.

— (Henri). Ép. i835.

— (Jean). Ép. 161 3.

— (Marie), t6i4.

— (Nicolas). Ép. i835.

— (Nicolas), i83S.

— Armes, 161 3, i835.

Le \\\t (Jacques), i5ig.

— (Jeanne). Ep. 1019.

Le Houx, i65o.

— (Claude). Ép. i65i, iG5a.

— (Marguerite). Ep. 1709;— Fond. 1710.

— (Pierre), 1708.

— Armes, i65a.

Le Boy, aooa.

Le Boyer (Georges). Ép. 1079.

— (Madeleine). Ep. 109 4.

— (Bemy). Ep. 169s; — Fond. 1693.

— Armes, 1079, iGg3.

Le Secq (François). Ép. 106a.

— (Jean). Ep. 1778; — Fond. 1779.

— (Marie). Ep. 1006.

— (Nicolas). Ép. 1778.

— Arma», 1063, 1778.

Le Sellier ou Sellier (Anne). Ep. t5So, i53i.

LaSonum, 1617, 1686, iG38, 1666, 1668,

iG84, 1704, 1711, 1718,

1718, i7-'53, 176G, 1771,

«777> *7t9i ,8° 3
'

l8, 9-

i8.li.

— ( Catherine), 1696:

— (Jean), if>38, i56a, 1091, 1690,

1706, 1734, 177a, i835.

—
|
Marie). Fond. 1696.

— (Noël). Ép. i538, 1696.

L'Espagnol ( Nicolas) , 1 G 1 o.

L'Espixe (Jean m), 1878.

Lestolrxelle (Renaud de). Ep. aoi3.

Lestre (De), voir Dei.estre.

Le Sueur (Denis). Ep. 1701.

— (Edmond). Kp. 190/1.

— (Gaucher). Kp. aoaa.

— (Marie). Ep. «773.

— (Martin). Kp. 1 701

.

— (Michel). Ép. 1773.

— Arme», 1701 , «773.

Le Tellier (Charles). Kp. 1.V17.

— (Jean-llapliste). Ep. 1617.

— (Marguerite). Kp. 1G17.

— (Marie). Kp. 1G17.

— (Michel). Ep. iî> f\-j.

— (Nicolas). Ép. 1G17.

— (Robert). Ep. 1G1 7.

— Armes, 1.547.

Le Tonnelier (Ktienne). Ep. iiSi8; — 1017,

1644.

— (Jean). Ép. 1018; — 1 <) 7 9

.

— (Toussaint). Ep. 1018; — i*>79.

— Arma», 1018.

— Cf. Tonnelier.

Le Vison, 1 638, i655, 1GG8, 1G78, i684,

1711, 171.3, 1718, 1733,

1771 , i8o3, 1819.

— (Alexandre). Kp. 1 865.

— (Claude), 177a.

— (Nicolas). iGgi, 170G, 17a'!.

Le Vast (Denise), 1G80.

— (Jeanne). Kp. i544.

Le \eel (Thierrie). Kp. 17*1.

Li \ KNEirR (Anne), 16*9.

Léyèqie (Philippe). Kp. 181 5.

Le Viel (Nicolas). Ep. ao-î '1.

Le Viseur (Louis). Fond. ao53.

Lhri) (Pierre). Kp. aoaô.

L'Isi.e ^François de). Fond. 1733.

Looqoet (Perrette). Kp. 1 5 r
i 7

.

63

iNrlim »il UllOfiU,
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Lonum (Jean), i(i.
r
>o.

l.imiiMiT ( Noëlle). Ép. lô'ia.

Lomme (Denise). Kp. i83<>.

LoMU (Guillaume). Kp. l543j — Fond. i544.

I.iipkz (Alphonse de). Kp. 1738.

I.oiiiuink (Alphonse-Louis dk ). Kp. 1860.

— (Catherine dp, ). Kp. 1911.

— (Charles dk). Kp. i8g3.

— (Claude de), 189.3.

— (Henri ur.). Kp. 18G0.

— (Louise de). 1 (> *ï 7 , 1878.

—
I
Marie m), |883.

Lorraine. Armes, i8fio. 189.'!, 1911.

Louis XI, i5a3.

Louis XII, î.WJ, 1878, 1879, 1897.

Loi is Mil, lois, ifi.'îô, 1667, 1709. l844,

18/1O. 1876, i 948.

Louis XIV, îtioti, ifia'i. 1709.

Loi'ISP, DK LoRRMNK-\ W'DKHONT, itV], I 878.

Loyau (Claude), 90Ô3.

Lucas (Jean). Kp. ifirjo.

— (Jean), i8G-«.

Li'yki \ (Nicolas). Fond. 3053.

M

Machult ( Baptiste de), i5qi, i5aa, iG->!.

— (François dk), 1699.

— (Jean-Baptiste de). Kp. 162a: — i5aa.

Machy ( Antoine de). Fond, ao/47.

Maciot (François). Fond. i638.

MiqiLibt (Jacqueline), if>-<.*!.

—
( Toussaint ) . 17/19.

Maillé (Antoine de). Ép. 1889.

M mm.kt (Christophe). Kp. i654; — Fond. i665.

Mu.cot (Anne dk). Kp. 1752.

Malherbe (Jacques), 17/19.

Mai.i.ot (Guillaume). Kp. 107/1; — '64a.

— (Nicolas). Kp. 1 ô 7 '1

.

Mabezassabd i Biaise). Kp. i(>'i4.

Mantp.i. (Anne). Kp. 1 7 9 5

.

Mvniyn (Siinéon). Ép. i(>f>3.

Marcel (Saint). 1938.

Mmkki.i.ot ou M\rcki.ot (Jeanne). Ep. i586.

— (Noël). Kp. i586.

— (Robert). Kp. 1086.

— (Robert). Fond. i8at; — Kp. i8aa.

— (Simon). Ép. 1.580.

— Armes, i586, i8ai.

Minces (Jeanne). Kp. i(ia3.

Marcet (Jean). Kp. 9016.

Marchand (Denise). Fond. i7'io.

— (Gilles). Kp. 1797.

Marguerite dk Provence, 1980.

Mariiiny (Guillaume de ). Kp. 1977.

Marillac (Louis de). Kp. 18O8.

Marion, ao48.

Marle (Henri de). Kp. 190Ô.

Marteai (Jean ). Ép. 1 577.

Martin, 1
73.").

— (François), 1 (i'17.

Martine u (Nicolas), 1908.

Mvtihrki. 1 \nne 1. Fond. ifiNM: — Kp. 1689.

Mathieu, 169a.

Mvttioli (Cornelio). Kp. 1994.

Mauroy (Radegonde dk). Kp. 1809.

— (Séraphin dk 1. Kp. 1768.

Mkdicis (Catherine dk), Voir Catherine de MtDICIS.

— (Catherine de). Ép. i8(is.

Méoissikr (Marie). Fond. 1
7-">7 ; — Ép. 1758.

Menant (Jacques). Fond. iti'ig.

— (Jean). Kp. 166a.

— (Marguerite). Kp. 1661.

— Armes, i64g.

Mknaiid (Barbe). Fond. 1789.

Ménardkau (Charles). Ep. i568.

— (Claude). Ép. 1667.

— (Gratien). Ép. 1754.

— Armes, i5G8.

Mkmsson (Louis de). Kp. 1909.

Merault (Jeanne). Fond. 16 ig.

Mesi.oir ^Jenart de), 1896.

Membres (Marie dk). Kp. 1734, 1730.

Michel (Antoine). Fond. 1G78: — Kp. 1689.

Michon (Geneviève). Ép. 1676.

— (Robert). Kp. 1993.

Minikr (Simone). Kp. i838.

MiREAi (Jean). Kp. 1713.

\Ioi.ins (Jeanne de). Kp. 1899, 1896.

Monrodivr (Thomas de 1
. Kp. iôa5.

MoNciiv (Georges dk), 18Ô0.

— (Guy de). Ep. 1Ô71.

Miinnin ( François). Kp. it>98.

Monsor (Marie de). Ëp. i6aa.

Montknw ( Jean de). Ep. 1960.

MoNTKSPVN ( M. DE |, l*7-">.
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Montholon (Guillaume m). Ëp. 1867.

— (Madcleiue de). Ëp. 16/io, 16/11.

— Armes, i64o, 1867.

Montigny (Aubert dk). Ep. 9000.

Montmillet (Jacqueline de). Ëp. 17/16.

Montmorkncy (Anne dk), 1878.

Montmorillon (Robert de). Ëp. 1897.

Morant (Marie dk), i5a3.

Morin (François). Ëp. tgSa.

Morot ((iuillaunie). Fond. 1799; — Ëp. 1789.

Motor (Martin). Fond. 17*9.

Mothin (Nicole). Ëp. 1687.

Moufle, 1G79, 1781, 17/11.

— (Simon), 160/1, 1789.

Mm \ikh, i835.

MoissixoT (Claude). Fond. aoôa.

Mozac (Simon). Ëp. i838.

Mullot (Jeanne). Ëp. 1781.

\h smkr, 1 600.

N

Nantkrre (Denise de), i5a3.

— (Mathieu de), 1622.

— (Simon de), 169a.

— Annes, i59,3.

Nu (Claude), 1619.

Niceron (Mathurin). Ep. i63g.

Nicolas ( Anne). Fond. 1 771 ;
— Ëp. 1779.

Nicolas (Michelle). Ëp. 1093.

Nicole (Madeleine). Ëp. 1 583.

Nicosie (Cérard de). Ëp. ig.34.

Nivert (Anne). Ëp. 1777.

Notaire (Marie). Ëp. 17.30: — Fond.

Niiiry (Claude). Fond. 17.').'!.

7 ::,.

Ollivikr (Thomas), i556.

Orléans (Charles, duc d'), 1873, 1876, 1878.

— (Philippe, duc d'), 169/1.

Orlkans-Longceville ( François d'
) , 1932.

Osber (Laurent). Ëp. 9017.

Oodet (Robert). Ép. 9026.

Oolchy (Guillaume d'). Ép. 1980.

Oulry (Michel). Ep. 1752.

Paissy (Herbert de). Ëp. ao3o.

Pajot (François). Ép. 1020, 1021 ; — 1023.

— (François de). Ép. 1020, 1091.

— (Marie de). Ëp. i5ao.

Palluai; (Denis dk). Ëp. i(i'io, i64i.

I'wsuit (Denise). Ëp. 1 098.

Parent (Marie). Ëp. 1700.

Paris (Elisabeth de). Fond. 1741.

I'uus-Branscourt (Thomas de). Ëp. 1969.

Pariset (Jacques). Ép. 1809.

Parque, 179.3, 20/10, 20/18.

— (Jacques), 9001.

Parroy (Thomas). Ep. 181 1.

Particelli (Michel). Fond. i63i: — Ép. iti.'i.'i;

— iG39.

Pasqlier (Marie). Ép. i548.

Passart (Jacques), 1607.

— (Michel). Ép. ii;:.8.

Patin (Geneviève). Ep. 1798, 1807.

— (Perrette). Fond. 17 '19.

— Armes , 1798.

Paumart (Lambert). Ëp. 1891.

Pavyot, i63a.

Paykn, 90/10.

— ((iuillaunie). Kp. 1091.

Pki.kt (Marguerite). Ép. 1769.

Pki.lkrix (Madeleine). Ëp. 1910.

Pki.i.ktikr (Geneviève). Fond. ao3g.

Pkllktot (Marguerite ou Françoise dk). Fond.

1716.

Périciion (Etienne). Ëp. 18.37.

— (tiuillaume). Ep. 18.37.

— (Marie-Thérèse). Ëp. 1837.

Pkrrottk (Simon). Fond. 17.3."), 17.36.

Petit (Richard), 1667.

Pktiti'ik.d (Pierre), 1812.

69

.



500 EPITAPHIER DU VIEUX PARIS.

PlIKLYPEW \ ( l-Ollisl. ig43.

— (Raymond). Ep. 1 8 /» '•

.

— (Salomon). Ep. i8.'i3.

— (Suzanne). Ép. 18/16;— i845, 1867,

18/18.

— (Victor). K|>. 1963.

— Armes, i8/i.'i, 1
9

'i^ï.

Picou (Catherine). Ep. 1618.

— (Jean). Ép. 1O18.

— (Jean), i(ii8.

Pinoii (Etienne), 157.5.

— (Nicolas). Ep. 1 570 , i8a5.

Piedefer ( Robert de
)

, i5a3.

Pierre, chantre d'Amiens. Ep. 1980.

— (Claude). Ep. 1.590; — Fond. i63G.

Piètre (Pierre). Ep. 1680.

Pigen (Vincent). Ep. 3019.

Piget (Jacques). Fond, ao/19.

Pignier (Marie). Ep. 1760.

PlLLAULT (Louis), ao3().

Pimpernel (Simon). Ep. 1769, 1763.

Pinard (Charles). Fond. ao53.

— (Marie). Fond. ao53.

Pinchon (Jean). Ep. 1776.

Pm«l et ( Marie ). Ép. 1 53a-i 534.

Pisis ( (ialien de), 1 9(1.5.

Pumoa (Jacquet). Ep. 1711.

Plastrier, 1679.

Plâtrier (Marguerite). Ep. 1027.

Poilloue (Jeanne). Ep. 1728.

Poiret (Louise). Ep. 17(19, fjit'.l.

Poirier (René). Ep. 1728.

Poitevin (Etienne). Ep. i5'i5.

PoLiur (Charlotte). Ép. i834.

Pommer (Jean). Ep. ig63.

Pommard (Hugues de). Ep. ig33.

Poncet (Marie). Fond. i644.

Pokcuer (Madeleine). Ep. 1723.

Poucet (François). Ep. 1G9C.

Poily (Guillaume de). Ep. ao33.

POUTRAIN, 1793.

Pkadillon (Jean-Raptiste). Ep. i88(i.

Prégilbert (Renaud de). Ep. 1961

.

Prévost (Claude), 1 777.

Pricher (Geneviève). Ep. 1660.

Prudence (Saint). Ep. ig38.

Pri diiomme (Claude). Ep. i5Gi.

Qietier (Madeleine). Ep. i5ai, i5aa; — i5a3.
[

Quiqiet (Guillaume). Fond. 9037.

Qi etisson (Barbe). Fond. 2o5a.

R

Ranciier (Anne). Ép. 1900.

Reboi 1, (Charles). Fond. 17/11.

Rebim (André de). Ep. 1 55a , 1 553.

— (Françoise de), 1 553.

— (Marie de). Ép. i553.

Reding (Henri). Ep. 1 7 i> < i

.

— (Rodolphe), 1726.

—
( Wolfgang-Dietrich), 1726.

Regnard (Jean). Ep. 1.590.

Regnault (Claude). Ep. 178.*!.

— (Pierrette), i523.

Remv (Saint), 1926, 1927, 1929.

— (Jean). Ép. i5p8; — Fond. i634.

Révérend (Claude). Ep. 1597, 1600.

— (Elisabeth). Ep. 1000.

Revff (Jean-Guillaume). Ép. i635.

— (Nicolas), i635.

RlGES, l666.

Robebtet (Florimond). Fond. 1879.

— (François). Fond. 1879.

— (Françoise). Fond. 1878, 1879;

1873, 187/i.

Robin (François). Ep. l54l.

— (François), 1601.

— Armes, i54i.

Robineau (Claire). Ep. 1819.

Rochechouart (Catherine de). Ep. 1 855.

— (François de), i855.

Rodeliv (Hilaire). Ép. 17/17.

— (Marie). Ep. 17/47.

Roger (Pierre). Ép. 1887.

Rouan (Alexandre de). Ép. 1888.

— (Anne de). Ép. 18/49.

— (Louis de), 18^9.
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Rouan. Arme», i 84g.

Roui i.t (Jacques). Ep. 1916-1918.

Hoim.art (Bonne), 1619, 1620.

— (Claude). Ep. i6ao.

— (Nicolas). Ep. 1621.

Hoissy (Jean de). Ep. 1969.

— (Jean de). Ep. 2006.

Romainvillk (Arnoul de). Ep. 1975.

Romey (Charlotte de). Ep. 1 588.

— (Elisabeth de). Ep. 1 5gi.

— (Jacques de), 1593.

— (Madeleine de). Ep. i833.

— Armes, 1691.

Rondelet (Charles de). Fond. 17/41.

— (Charlotte de). Fond. 17/11.

— (Elisabeth de). Fond. 17/11.

— (Madeleine-Victoire de). Fond. 17/n.

Roquelaure (Gaston, duc de), i863.

Rose (Catherine). Ep. 1 856.

Rostaing (Anne de). Fond. 1879.

— (Charles de). Ep. 1870, 1871, 1875;

— Fond. 1872, 1873, 1876, 1878,

1879; — 187/1.

Rostaing (Charlotte dk). Fond. 1878.

— (Françoisr iik), 1877.

— (Jean de). Fond. 1878.

— (Louis-Henri de), 1877.

— (Marguerite de). Fond. 1879.

— (Marguerite-Renée de), 1877.

— (Tristan de). Ép. 1 869 , 1 87/1 ; — Fond.

1878, 1879; — 1871-1873, i87 5.

1876.

Rouillé (Claire). Fond, 1601.

— (Marguerite). Fond. 168/1.

— Armes, 1601.

Rouillé du Coudray ( Hilaire). Ep. 169&;— i6a3.

— (Hilaire-Armand), i6a4.

— (Pierre). Ep. i6a3.

— (Pierre). Ep. 162/1.

ROUSSEAU, 1767.

RoUSSKLET, 2053.

Rouvroy-Saint-Simon ((îabrielle-Louise de). Ep.

1012.

Rovet (Antoinette). Fond. 90S1.

Roze (Louis), ao4a.

Ruelle (Catherine). Fond. ao45.

Sadot (Jean). Ep. i8o5.

Saillart ou Sallart (Andrée). Ep. 1790.

Sainfray, 1688, 1727, 177/1.

Saint-Germain (Geoffroy de). Ep. 20o5.

Saint-Jean (Florent de), Ép. 1892; — 1896.

Swnt-Leu (Nicolas de). Ép. 2010.

Saint-Martin (Renaud de). Ép. 2018.

Sanguin (Simon), i5a3.

Saumon (Pierre). Fond. 1787.

Sauveur (Jean). Ep. 3020.

Savary (Jean). Ep. 171/1; — Fond. 171 S;

160a.

Savoie (Agnès de). Ép. 1932.

Secousse (François-Robert), 101 3.

— (Jean-François-Robert). Ep. i55i.

Séguier (Le chancelier), i564.

Selier ou Sellier (Anne). Ep. iî>3o, i53i.

Sevestre, 20 48.

Sevin (Thierry), 1880.

Silvecane ( Marie de
)

, 1761.

Simon (Le président), 1622.

Soufflot (Michel). Fond. 17/11.

Spifame (Jacqueline), i5a3.

Strozzi (Alphonsine). Ép. 1628: — 1629.

Suart (Marie ou Anne). Ep. 1750.

Scblet (Jeanne). Ep. l84i.

Tanton (Catherine). Ép. 1776.

Testu (Jean). Ép. i55o.

Théodoric (Le roi), 1926, 1927.

Thévenet (Zacharie). Fond. 1757

;

Thibert (Guillaume). Ep. i836.

Thiboust (Lhérotte). Fond. 1678;

Tiiiériot, 16 4a.

Ép. i 7 58.

Ép. 1682.

Tiiiériot (Jean), 16/19.

Tiuremrnt (Louise). Fond. 2069.

Thiriat (Jean), 1779.

Thomas, i632.

Tiiwii.ier (Alexandre). Ep. i644.

— (Etienne). Fond. 1679.

— (François). Ép. i6'i'i.
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Tonnelier (Sébastien). i(i'i4.

— Cf. I,k Tomun.
Tricot (Fleurance). Kp. 107.'}.

Tronson (Claude). Ep. 1617.

— (Germain), 188a.

— (Jean), 1601.

— Al mu, 1 lii 7.

TnoïKS (.Y dk), bo46.

— (Thil)ont dk). Kp. 1998.

Tbcbrrt (Augustin). Fond. 1899.

Trcciion (Françoise). Ep. 1770.

Truchot (Guy). Kp. 1780; — Fond.

Tcloie, ao48.

Torquois (Louis). Kp. 1 884.

17.31.

u

Ulvy (Pierre d'). Ep. 2029. |
Urbain VIII, 19/.8.

Vacquieux (Pierre dk). Kp. 1808, i8t3.
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